Le mot du directeur
Vous allez être hospitalisé(e) au sein du Centre Hospitalier Intercommunal Amboise ~
Château-Renault, ce livret d'accueil vous apportera les informations susceptibles de
faciliter vos démarches au cours de votre séjour.
Il vous fera découvrir le fonctionnement du Centre Hospitalier et prendre connaissance
de vos droits.
Une hospitalisation suscite toujours quelques appréhensions et interrogations, et je
souhaite vivement que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Vous pouvez être assuré(e) que les équipes médicales, soignantes et hôtelières ont pour
seul souci de vous faire bénéficier de soins et de services de qualité.
L'hôpital évoluant et se transformant en permanence, votre avis est indispensable ; je
vous invite donc à me faire parvenir le questionnaire de satisfaction que vous trouverez à
la fin de cette brochure.
Je vous souhaite un excellent séjour et un prompt rétablissement.
Le directeur

Un peu d'histoire...
L'HÔPITAL D'AMBOISE « Robert Debré »

L'existence de l'hôpital d'Amboise remonte au moyenâge. Les écrits les plus anciens concernant cet
établissement datent de 1069. A cette époque, son
activité était liée à la vie du château royal. Il se situait
dans le centre ville, là où se trouvent encore les
bâtiments d'un des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes.
En 1790, suite à de nombreuses inondations de la
Loire, naît le projet de déplacer l'hôpital sur les
hauteurs de la ville, face au Château.
C'est en 1937 que sera réalisé ce nouvel hôpital sur son site actuel. Il connaîtra deux extensions
successives.
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L'HÔPITAL DE CHATEAU-RENAULT « Dr Jean Delaneau »

L'hôpital de Château-Renault est ouvert en 1780,
grâce à des notables de la ville et sera sous
surveillance de religieuses jusqu'en 1972.
C'est en 1912 que l'hôpital est transféré sur le site
actuel.
L'établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes dénommé Jean Mercat verra le
jour en 1968.
LE CHIC

En 1992, les deux hôpitaux fusionnent pour donner naissance à un Etablissement Public de
Santé dénommé Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise et Château-Renault.
Il emploie environ 1000 agents, 70 médecins et accueille chaque année près de 9400
hospitalisés et 74000 consultations externes.
Cet ensemble continue de s'agrandir car depuis, de nouveaux bâtiments ont été construits
sur les deux sites : à Amboise, les nouvelles unités pour les Urgences , Bloc opératoire,
Radiologie, Admissions, Psychiatrie de jour enfants et adultes ont été inaugurées en
septembre 2011. A Château-Renault, la Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) a été
agrandie en 2007 et un nouveau bâtiment pour la Psychiatrie Adultes a été construit. Un
nouvel EHPAD est prévu pour 2014.

Nouveaux bâtiments
Amboise
MPR

Psychiatrie adultes
Château-Renault
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Les établissements
Le Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise et Château-Renault est installé sur deux
sites (Amboise et Château-Renault) et comprend un ensemble de 745 lits (dont 446 lits
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et 42 places, auxquels s'ajoutent 115
places de soins infirmiers à domicile. Il se compose des établissements suivants:
Hôpital « ROBERT DEBRE »
Rue des Ursulines – B.P. 329 – 37403 Amboise Cedex –  02 47 23 33 33

Hôpital « DOCTEUR JEAN DELANEAU »
Bd Jules Joran – B.P. 68 – 37110 Château-Renault –  02 47 23 33 33

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
« LE GRAND MAIL »
Avenue des Martyrs de la Résistance – 37400 Amboise -  02 47 23 30 20

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
« SAINT DENIS »
Quai du Général de Gaulle – 37400 Amboise -  02 47 23 30 20

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
« AMBROISE PARÉ »
15, Rue Ambroise Paré – 37400 Amboise -  02 47 23 30 20

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
« ANÉMONE MIMOSA »
Bd Jules Joran – 37110 Château-Renault –  02 47 23 32 08

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
« JEAN MERCAT »
Rue Jean Hervé – 37110 Château-Renault -  02 47 23 32 05

Institut de Formation en Soins Infirmiers « ROBERT DEBRÉ »
19, Route de Tours – 37400 Amboise -  02 47 23 30 00
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L'hôpital public

A DMINISTRATION

ET GESTION

Le Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise/Château-Renault est un établissement
public de santé géré par :
- un directeur général assisté d'une équipe de direction ; il préside le directoire et conduit
la politique générale de l'établissement;
- un conseil de surveillance composé de représentants des collectivités territoriales et de
personnes qualifiées désignées par le préfet ; il se prononce sur la stratégie et exerce un
contrôle sur l'établissement ;
- un directoire, composé de membres de la direction et de la commission médicale
d'établissement (CME).
Par ailleurs, divers organes représentatifs et consultatifs contribuent à la bonne marche
de l'établissement.
La Direction du centre hospitalier intercommunal d'Amboise et Château-Renault est située à
l'Hôpital « ROBERT DEBRÉ » - Rue des Ursulines – BP 329 – 37403 AMBOISE Cedex

Etablissement certifié par la Haute Autorité de Santé :
l'amélioration de la prise en charge des personnes malades
Le Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise et Château-Renault s'est inscrit depuis
1999 dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité des prestations de soins
et de services.
Cette démarche, chère à tous les professionnels
(personnels médico-soignants, administratifs et
techniques) a été couronnée en juin 2011 par une
certification par la Haute Autorité de Santé pour une
durée de 5 ans.
Vous pouvez consulter les résultats de la dernière
certification du C.H.I.C. sur :
www.ch-amboise-chateaurenault.fr
www.has-sante.fr
La certification est une procédure d'évaluation de la qualité des soins, commune à tous
les établissements de santé publics et privés. A cette occasion, les experts visiteurs
réalisent une inspection approfondie de tous les services afin d'apprécier le service
médical rendu aux patients, la gestion globalisée des risques et la qualité du management.
En outre, j'attire votre attention sur la présentation sous forme de tableaux synthétiques
des performances du CHIC en matière de qualité des soins (feuillet à part).
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Les activités
Les principales activités du Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise et
Château-Renault se regroupent en 6 pôles :
PÔLE MÉDECINE B ET EXPLORATIONS FONCTIONNELLES

Ce pôle regroupe les consultations de cardiologie, gastro-entérologie, neurologie,
pneumologie.

PÔLE CHIRURGIE – BLOC OPÉRATOIRE – ANESTHÉSIE – PÉRINATALITÉ –
MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION (MPR)

Les chirurgiens, praticiens hospitaliers, sont spécialisés en chirurgie orthopédique,
chirurgie viscérale, urologie, oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie. Plusieurs
chirurgiens exercent simultanément au Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise ~
Château-Renault et au Centre Hospitalier Régional et Universitaire (C.H.R.U.) de Tours,
ce qui garantit une formation permanente et de qualité des médecins et le choix du lieu
d'intervention en fonction de vos besoins.
Le centre de périnatalité assure un suivi des futures mamans en leur offrant des
consultations de médecins et de sages-femmes, des échographies, des préparations à
l'accouchement et, si elles le souhaitent, un retour à Amboise aussitôt après
l'accouchement. Une activité de gynécologie (consultation, explorations, chirurgie) y est
également developpée.
La Médecine Physique et Réadaptation fonctionnelle (M.P.R.) installée sur le site de
Château-Renault uniquement, assure les soins de suite des patients ayant subi une
intervention de chirurgie orthopédique, et prend en charge les affections douloureuses
chroniques d'origine professionnelle.
PÔLE MÉDICO-TECHNIQUE : LABORATOIRE – IMAGERIE MEDICALE – PHARMACIE STÉRILISATION - DPMNT DE L'INFORMATION MÉDICALE (DIM) - URGENCES/SMUR/HTCD

Ce pôle regroupe l'ensemble des soins à vocation plutôt technique :
Les Urgences/SMUR et HTCD (Hospitalisation de Très Courte Durée)
Une équipe médicale, des infirmières et des aides-soignantes vous accueillent 24h/24
pour vous prodiguer les soins nécessaires avant de vous hospitaliser si votre état le justifie.
5

A DMINISTRATION

Ce pôle accueille des patients âgés, polypathologiques ou très âgés, à haut risque de
dépendance physique, psychique ou sociale et ne relevant pas d'une spécialité d'organes.
Une prise en charge globale, médico-psycho-sociale du patient est assurée par une équipe
pluri-disciplinaire tant à la phase aiguë des soins qu'en soins de suite.
Le service de Médecine C à Château-Renault assure également une prise en charge
médicale polyvalente, notamment dans le domaine de la diabétologie.

ET GESTION

POLE MÉDECINE GERIATRIQUE (MÉDECINE A et C) ET SOINS DE SUITE ET DE
RÉADAPTATION (SSR A et C)

Une seconde équipe intervient sur appel du centre 15 en collaboration avec les pompiers
ou les ambulanciers pour les accidents ou les urgences à domicile.
Quatre lits installés dans le service des urgences accueillent les personnes susceptibles de
rester moins de 24h ou en attente de place disponible dans les autres services.

A DMINISTRATION

ET GESTION

Le Département de l'Information Médicale (DIM) qui organise le recueil et le traitement
des données médicales dans le cadre du PMSI (programme de médicalisation des
systèmes d'information). Cette activité permet de tarifer l'activité, de jouer un rôle
épidémiologique et de veiller à la bonne tenue du dossier du patient. Elle se fait sous
l'autorité du médecin DIM.
La pharmacie et la stérilisation assurent les missions suivantes :
- gestion, approvisionnement et dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux.
- préparation (lavage, conditionnement) puis stérilisation des matériels médicaux
réutilisables, utilisés dans les blocs opératoires et les services de soin.
Le laboratoire réalise les examens de biologie prescrits par les médecins hospitaliers,
mais aussi les médecins de ville grâce au centre de prélèvement qui accueille les patients
en dehors de toute hospitalisation.
L'imagerie médicale assure les radiologies, les scanners, les mammographies et les
échographies des patients hospitalisés aussi bien qu'externes.
L'EOH (Equipe Opérationnelle d'Hygiène) veille à ce que les règles d'hygiène soient
respectées dans l'établissement, en collaboration avec le CLIN (comité de lutte contre
l'infection nosocomiale) et le laboratoire.
LE PÔLE PSYCHIATRIE ADULTES ET INFANTO-JUVÉNILE

La psychiatrie adultes est un service de 50 lits et 30 places d'hôpital de jour, installé sur
le site de Château-Renault qui répond aux besoins de la population des cantons
d'Amboise, Bléré, Château-Renault, Neuvy-le-Roi, Vouvray. Il propose également des
consultations médico-psychologiques dans chacun de ces cantons.
La psychiatrie infanto-juvénile propose des consultations médico-psychologiques à
Amboise, Château-Renault, Tours, Bléré et Loches. De plus, à l'hôpital d'Amboise, un
Centre Médico Psychologique / Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CMP /
CATTP) accueille également des enfants pour des soins en demie journées, et un groupe
de soignantes spécialisées dans les liens précoces parents-enfants organise une
permanence hebdomadaire (sans rendez-vous) au centre de périnatalité d'Amboise.
LES E.H.P.A.D. ET LE S.S.I.A.D.

Les Etablissements pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) offrent 446 lits sur
Amboise et Château-Renault et accueillent les personnes âgéees dépendantes .
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) fonctionne également sur les deux
sites et travaille en collaboration avec les infirmières libérales. Il apporte à la personne
âgée dépendante et/ou malade, un soutien à domicile en lui dispensant des soins
d'hygiène et de confort sur prescription médicale. Les soins dispensés font l'objet de
procédures et protocoles validés par la direction des soins de l'établissement.
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Formation et enseignement
Le Centre Hospitalier Intercommunal d’Amboise et Château-Renault comporte
également un Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.) proposant la formation
des infirmier(e)s et des aides-soignant(e)s. Cet institut forme chaque année environ 200
étudiants et élèves.
Les établissements du Centre Hospitalier Intercommunal d’Amboise et Château-Renault
reçoivent de nombreux stagiaires infirmiers et aides-soignants provenant non seulement de
l’I.F.S.I. d’Amboise mais aussi des autres instituts en soins infirmiers du département et
hors département. L’établissement reçoit aussi de nombreux autres stagiaires : cadres de
santé, élèves sages-femmes, étudiants en médecine, manipulateurs en électroradiologie
médicale, techniciens de laboratoire, psychologues...

A DMINISTRATION

Il s'occupe du management de l'hôpital et fournit aux différents pôles les ressources
humaines, matérielles, financières et techniques pour la réalisation des missions qui leur
incombent, afin de garantir aux personnes prises en charge, une offre de soins et de
services répondant à leurs attentes.

ET GESTION

PÔLE ADMINISTRATIF. ET TECHNIQUE

Ouverture du bureau des
admissions :
AMBOISE
Du lundi au jeudi de 8h00 à 17h45
Le vendredi de 8h00 à 17h00
Le samedi de 8h00 à 11h45
CHATEAU-RENAULT
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Dépôts d'argent :
Du lundi au jeudi jusqu'à 18h00
Le vendredi jusqu'à 17h00
Le samedi jusqu'à 12h00

Quel que soit le motif de votre
hospitalisation au Centre Hospitalier
Intercommunal d'Amboise et ChâteauRenault, le personnel des bureaux des
admissions de l'hôpital se tient à votre
disposition pour vous renseigner et vous
aider dans vos démarches administratives.
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V OTRE

Pour une consultation ou pour une hospitalisation,
passez toujours au bureau des admissions (sauf en cas
d'urgence ou en dehors des horaires d'ouverture des
bureaux)

ACCUEIL

Votre admission

Formalités d'admission
Votre admission à l'hôpital comporte des formalités administratives notamment pour
assurer le règlement de vos frais d'hospitalisation par les organismes de sécurité sociale.
Pour accomplir ces formalités, n'oubliez pas de vous munir des documents suivants :
. Pièce d'identité (votre carte d'identité ou votre passeport, livret de famille pour
les enfants mineurs dépourvus de pièce d'identité)
. Certificat médical d'hospitalisation
. Carte vitale ou son attestation
. Carte de mutuelle de prise en charge ou de la notification de CMU

V OTRE

ACCUEIL

Pour les patients étrangers résidents :
. En Europe: une carte européenne
. Hors de l'Europe: un chèque de provision
Cas particulier:
. Carnet de maternité et livret de famille
. Carnet de soins
. Ordonnancier
. Livret ou carnet de circulation
. Volet 2 de la liasse accident de travail remis par l'employeur
. Carnet de vaccination
Nous vous informons également que l'établissement prend en compte le DMP (Dossier
Médical Personnel).

Admission en cas d'urgence
Si vous avez été admis par le service d'urgences, vous-même ou votre famille devez
régulariser votre situation administrative au bureau des admissions

Admission sous anonymat
Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au bureau des admissions la non
divulgation de votre présence dans l'établissement.

L'interprétariat
Pour faciliter l'accueil des patients étrangers, il peut être fait appel à certains
personnels hospitaliers dont la liste est disponible auprès des cadres de santé du service
ou au bureau des admissions.
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Votre prise en charge financière
Frais d'hospitalisation
Depuis le 1er avril 1983, un forfait journalier est réclamé aux hospitalisés pour toute la
durée du séjour, jour de sortie compris. Les frais d'hospitalisation sont à régler le jour de
votre sortie.
Ces frais comprennent:
. Les frais de séjour (prestations assurées par l'hôpital, examens de laboratoire,
examens de radiologie, médicaments, ...),
. Le forfait journalier,
. Le ticket modérateur forfaitaire pour un acte supérieur à 91€.

Le remboursement des frais d'hospitalisation
Si vous êtes assuré social, votre organisme de sécurité sociale prend en charge 80%
(dans ce cas vous aurez à payer 20% du tarif journalier) ou 100% de vos frais
d'hospitalisation.
Si vous êtes affilié à une mutuelle, les frais restant à votre
charge peuvent être totalement ou partiellement payés par votre
mutuelle. Si vous faites l'avance des frais, ils vous seront
remboursés ultérieurement par votre mutuelle. Si vous remettez
au service des admissions une attestation de prise en charge
délivrée par votre mutuelle, vous n'avez pas à faire l'avance des
frais.
Si vous n'êtes pas assuré social, vous pouvez prendre contact
avec l'assistante sociale du Centre Hospitalier Intercommunal
d'Amboise et Château-Renault qui vous conseillera dans vos
démarches.
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V OTRE

Certaines personnes sont exonérées du forfait journalier : les bénéficiaires d'assurance
maternité, les personnes soignées pour un accident de travail ou une maladie
professionnelle, les enfants prématurés ou nouveau-nés hospitalisés au cours de leur
premier mois, les enfants handicapés de moins de 20 ans (sous conditions), les anciens
combattants et victimes de guerre et civils sur présentation de leur carte (article 115 du
code des pensions militaires).

ACCUEIL

Les frais sont à régler soit en numéraire, soit par chèque postal ou bancaire libellé à
l'ordre du Trésor public, le jour de votre départ lors de l'accomplissement des formalités
de sortie au bureau des admissions.

Sécurité des biens et des personnes
Dépôt de vos objets de valeur (Loi n°92-614 du 6 juillet 1992 et décret n°93-550
du 27 mars1993)
L'hôpital est un lieu ouvert, et, malgré notre vigilance, des vols peuvent se produire.
Evitez d'apporter de grosses sommes d'argent, des objets de valeur ou bijoux, ainsi que
votre carte bleue lors de votre hospitalisation.

V OTRE

ACCUEIL

Si vous ne pouvez, en aucun cas les laisser à votre domicile, ils peuvent être gardés
dans le coffre de l'hôpital. Le dépôt peut se faire par vous-même ou le cadre de santé du
service ; un reçu détaillé vous sera remis afin que vous puissiez les retirer dans les
conditions qui vous seront précisées lors du dépôt.
En cas de retrait n'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité avec photographie
et de votre reçu.
En cas d'empêchement de votre part, ce retrait pourra être effectué par un tiers,
uniquement auprès du trésorier de l'hôpital sur présentation d'une pièce d'identité à son
nom, de votre propre pièce d'identité, du reçu de dépôt et d'une procuration.
Dans le cas où vous souhaiteriez garder avec
vous des objets de valeur, sachez que la
responsabilité de l'établissement ne peut être
engagée en cas de perte, vol, ou détérioration. Un
document joint au présent livret d'accueil vous sera
remis à votre admission pour dégager la
responsabilité de l'établissement en cas de vol ou de
disparition.
En cas d'admission en urgence, un inventaire des bijoux et valeurs que vous détenez
sur vous est effectué par les agents du service. Lors de votre sortie, une vérification
contradictoire est faite ; les bijoux et objets de valeur vous sont rendus et il vous est
demandé de contresigner l'inventaire.

Sécurité incendie
En cas d'incendie, le personnel du service est formé pour assurer votre sécurité.
Informez-le immédiatement de tout départ de feu. Les consignes de sécurité ainsi que les
plans d'évacuation sont affichés dans chaque service.
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Une équipe multiprofessionnelle
L'équipe médicale
Elle est sous la responsabilité d'un médecin chef de structure. A ses côtés, exercent les
praticiens hospitaliers, les attachés, les assistants, les internes, ...
Un médecin vous prendra personnellement en charge. Lors de ses absences, la
continuité des soins est assurée. Il peut faire appel à divers spécialistes exerçant à
l'hôpital (pneumologue, radiologue, chirurgien, anesthésiste réanimateur, psychiatre, ...).

Cette équipe est sous la responsabilité d'un directeur des soins.
Vous pouvez identifier l'ensemble des membres de l'équipe de
soins du service, grâce au badge sur lequel sont indiqués leurs
nom et fonction.
Dans chaque service de soins, le cadre de santé veille au bon
déroulement de votre séjour. Il est responsable de l'organisation
et de la qualité des soins dont vous bénéficiez. Il est votre
interlocuteur privilégié pour toute difficulté rencontrée au cours
de votre séjour.
Il anime une équipe paramédicale présente 24 heures /24, disponible, à votre écoute.
Cette équipe est composée:
. Des infirmières, qui dispensent les soins nécessaires à votre état
de santé sur prescription du médecin. Elles mettent également en
œuvre des soins éducatifs et sont garants de l'hygiène et de votre
confort.
. Des aides-soignantes ou des auxiliaires de puériculture qui
travaillent sous la responsabilité de l'infirmière. Elles assurent,
les soins d'hygiène et de confort. Elles sont en charge de votre
environnement et de la distribution des repas. Elles sont assistées
par les agents hospitaliers.
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V OTRE

L'équipe soignante

SÉJOUR

Il est votre interlocuteur privilégié : il vous informe sur votre état de santé, les examens
et les traitements prescrits, il vous conseille dans vos prises de décisions. Il peut à votre
demande, recevoir, sur rendez-vous, votre famille. Il informe votre médecin traitant qui,
s'il le souhaite, peut consulter votre dossier.

D'autres professionnels interviennent, dès lors que votre état de santé le nécessite : des
manipulateurs d’électroradiologie, des techniciens de laboratoire, des diététiciennes, des
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes...
. Des étudiants et des stagiaires peuvent être présents lors de la visite des médecins et
lors des soins qu'ils peuvent dispenser sous la responsabilité d'un professionnel et ce,
avec votre accord. Vous contribuez ainsi à la formation des futures générations et nous
vous en remercions.
De nombreux autres professionnels interviennent également au Centre Hospitalier
Intercommunal Amboise Château-Renault, ils sont assistants sociaux, secrétaires
médicales, psychologues, ambulanciers, administratifs, techniques...

V OTRE

SÉJOUR

Chacun, dans son domaine de compétence, s'attache à vous apporter le meilleur
service.
Au cours de votre séjour, vous rencontrerez également la secrétaire médicale de votre
unité d'hospitalisation, qui vous renseignera sur toutes les questions administratives
relatives à vos consultations et à votre hospitalisation.

L'assistante sociale
Une assistante sociale est à votre disposition pour vous accompagner dans vos
démarches d'ordre social, administratif ou juridique.
Elle peut également vous aider à organiser et à coordonner les interventions à
domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie, etc.) ou vous orienter vers d'autres structures
de soins.
Adressez-vous au cadre de santé du service qui transmettra votre demande à
l'assistante sociale, qui vous recevra ou viendra vous rencontrer dans votre chambre.
Coordonnés de l'assistante sociale : 02 47 23 33 39.

La chambre individuelle
Pour votre confort et dans la mesure des possibilités du service,
vous pouvez demander à être hospitalisé dans une chambre
individuelle (un tarif particulier, supérieur au tarif normal, est
appliqué dans ce cas et peut être pris en charge par votre mutuelle
selon la nature de votre couverture).
Néanmoins, le service peut, au cours de votre hospitalisation, organiser votre
admission dans une chambre à deux lits pour des raisons d'organisation médicale
d'admission, l'isolement infectieux d'un autre patient par exemple. Dans ce cas la
facturation de la chambre particulière s'interrompt.
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L'hébergement de vos proches
Le cadre de santé peut autoriser un membre de votre famille à passer la nuit près de
vous. Les frais de séjour et de repas seront à régler à la trésorerie de l’établissement / au
bureau des admissions. Ils ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie mais
éventuellement par votre mutuelle.

Les repas

Dans votre intérêt, nous vous prions de ne pas vous faire remettre boissons ou aliments
sans l'avis du médecin et/ou de la diététicienne. Il est rigoureusement interdit d'introduire
des boissons alcoolisées à l'hôpital.
Des membres de votre famille peuvent prendre un repas avec vous : le cadre de santé
vous indiquera les modalités de réservation et de paiement.
Les horaires des repas sont liés à l'organisation de l'unité de soins. En règle générale,
ils sont répartis comme suit :
. vers 8 h : le petit déjeuner
. vers 12 h : le déjeuner
. vers 18 h 30 : le dîner

Le culte
Le respect de la liberté de conscience des hospitalisés constitue notre règle
fondamentale de fonctionnement.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, entrer en contact avec les représentants des principales
religions en vous adressant au cadre de santé du service ou en téléphonant :
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V OTRE

Le menu est établi par le responsable de la cuisine
et la diététicienne qui adaptent chaque régime en
fonction de votre état de santé, selon les prescriptions
médicales et les appartenances religieuses.
Plusieurs régimes différents vous sont proposés en
plus du menu du jour. Si vous le souhaitez,
compléments et plats de remplacement peuvent être
proposés. Signalez-le au référent hôtelier qui prend la
commande de votre repas.

SÉJOUR

Les repas sont élaborés par l'Unité de Production Culinaire (UPC) de l'hôpital. Pour
des raisons d'hygiène ils sont sous barquettes filmées lors du transport et pendant la
remise en température, puis servis au patient dans des vaisselles en porcelaine.

→ pour l'aumônerie catholique :
. presbytère d'Amboise : 02 47 57 24 05
. presbytère de Château-Renault : 02 47 29 51 73
→ pour l'aumônerie protestante :
. pasteur de l'église réformée : 02 47 66 61 68

V OTRE
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→ pour la religion musulmane :
. mosquée de la rue Lobin à Tours : 02 47 66 38 03
. mosquée Turque : 02 47 20 91 39

Le décès

En cas de décès de l'un de vos proches, l'équipe soignante et administrative vous
accompagnent dans vos démarches.
La déclaration de décès et les démarches administratives (auprès du bureau d'Etat
Civil de la Mairie), sont assurées par le bureau des admissions. Vous devez vous y
présenter, muni du livret de famille du défunt.
L'établissement dispose d'une chambre mortuaire, dont le règlement intérieur est à
votre disposition, ouverte à la visite et à l'accueil des proches :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le défunt peut y séjourner le temps de l'organisation des obsèques. Au delà du 3ème
jour suivant le décès, ce service vous sera facturé au tarif en vigueur.
Vous avez la possibilité de choisir un autre lieu de repos pour le défunt (chambre
funéraire, domicile). Une liste des entreprises funéraires agréées est à votre disposition.
Vous pouvez contacter l’entreprise de Pompes Funèbres de votre choix pour
l'organisation des obsèques. Il est rappelé que le personnel de l’hôpital n’est pas
autorisé à vous conseiller à ce sujet.

Visites

Stationnement
Dans le but de veiller à la qualité
de votre repos, la circulation et le
stationnement dans l'enceinte de l'hôpital
sont réservés aux véhicules de service et à
quelques agents du personnel.
Vous êtes prié de stationner sur les parkings
réservés aux visiteurs situés à l'extérieur de
l'hôpital.
14

Vos parents et amis peuvent vous
rendre visite sauf contre-indication
médicale, tous les jours de 13h à 20h.
Vous avez le droit de refuser les
visites que vous ne désirez pas
recevoir.
En aucun cas, les
visites ne doivent
fatiguer ou gêner
les malades voisins.

SÉJOUR
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Téléphone

Télévision

Les chambres sont équipées de téléphone. La
réception des appels extérieurs, directement à un
numéro qui vous est attribué est gratuite. Par
contre, si vous souhaitez appeler, un forfait
d'ouverture de ligne vous sera demandé et
l'ensemble de vos communications (appels à
l'extérieur de l'établissement) sont à régler lors de
votre sortie. Pour plus d'information,
adressez-vous au service des
admissions ou au cadre de santé
du service où vous êtes admis.

Pour votre confort, des
téléviseurs à télécommande
sont disponibles en location.
Faites-en la demande auprès
du personnel du bureau des
admissions ou au standard
de l'hôpital.
Un forfait journalier vous
sera demandé.

En raison des risques de perturbation des
dispositifs médicaux électroniques, l'utilisation des
téléphones portables est formellement interdite
dans les services de soins de l'hôpital.

Distributeur
Un distributeur automatique de boissons chaudes est
à votre disposition aux entrées principales sur les sites
d'Amboise et de Château-Renault Toutefois, nous vous invitons à respecter le régime
alimentaire qui vous a été prescrit.

Courrier

Prothèses

Vous pouvez recevoir et envoyer votre courrier par
l'intermédiaire du cadre de santé du service.
Demandez à vos correspondants d'indiquer: vos
nom, prénom, service , et d'adresser le courrier au

Soyez attentif à vos
prothèses dentaires et/ou
auditives, lunettes, verres
de contact, afin d'éviter
toute casse ou perte
accidentelle.
L'hôpital
n'est pas responsable de
leur perte ou casse.

Centre Hospitalier Intercommunal
d'Amboise et Château-Renault
Rue des ursulines - BP 329
37403 AMBOISE Cedex
Les courriers à expédier doivent être affranchis au
tarif en vigueur (levée: 15h30).
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Promenade et

Linge

autorisation de sortie
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Compte tenu de la durée de
votre séjour et de votre état
de santé, vous pouvez vous
promener
dans
l'enceinte
de
l'établissement. Avertissez toujours le
personnel avant de quitter votre chambre.
Sous réserve d'avis médical, vous pouvez
bénéficier d'une autorisation de sortie à
l'extérieur : respectez impérativement les
horaires convenus.

Le linge hôtelier, draps et taies dont
vous avez besoin pendant votre
séjour sont fournis par l'hôpital.
En revanche, vous devez
vous munir de votre linge personnel
(pyjama ou chemise de nuit, robe
de chambre), de votre nécessaire de
toilette (savon, serviettes et gants)
et de quelques effets (serviette de
table, mouchoirs, pantoufles...).

Sécurité et confort
La commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise
en charge (C.R.U.Q.)
Vous avez également la possibilité d'exposer vos doléances auprès de la Commission
des Relations avec les Usagers et la Qualité de la prise en charge.
Cette commission est composée comme suit :
. le directeur adjoint,
. le président de la commission médicale d'établissement,
. le directeur des soins,
. un médiateur médecin,
. un médiateur non médecin,
. deux représentants des usagers
. le responsable qualité
. le coordonnateur des risques associés aux soins.
Cette commission a pour rôle de :
. Écouter, assister et orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du
fait de l'activité de l'établissement,
. Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches,
. Informer la personne malade sur les voies de conciliation et de recours dont elle dispose,
. Contribuer par ses avis et propositions à l'amélioration de la politique d'accueil et
de prise en charge des personnes malades et de leurs proches.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir cette commission en adressant un courrier au
Directeur de l'établissement à l'adresse indiquée en p.20.
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Si votre mécontentement concerne l’organisation des soins ou le fonctionnement médical du
pôle (service ou unité…) dans lequel vous avez été pris en charge, le médiateur médecin sera
compétent. Dans tous les autres cas, ce sera le médiateur non médecin. Si votre plainte
concerne tous types de questions, vous pouvez vous entretenir avec les deux médiateurs.
Pour rencontrer un médiateur, vous devez prendre rendez-vous par téléphone au
02 47 23 33 41. Permanence de la CRUQ : lundi après-midi et jeudi matin

La lutte contre les infections associées aux soins

Le C.L.I.N. s'appuie aussi sur l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH) pour :
. Mettre en place des « bonnes pratiques ».(Exemple: désinfection des mains ou
hygiène des mains avec des solutions hydro-alcooliques),
. Évaluer l'application des pratiques par des audits planifiés et réalisés avec la
collaboration du service qualité,
. Former le personnel (aux précautions standard par exemple...),
. Intervenir et mener des investigations lors d'éventuelles alertes.
Dans le cadre du programme national de lutte contre les infections nosocomiales, le
C.L.I.N. suit 5 indicateurs de performance:
. L'activité globale de lutte contre les infections nosocomiales
(Indicateur composite d'activité, score ICALIN),
. Le taux de bactéries multirésistantes (SARM),
. Le taux d'infection du site opératoire,
. La consommation de solutions hydro-alcooliques,
. La consommation d'antibiotiques.
Ces résultats sont consultables sur demande.
Les patients, les familles, les accompagnants et les visiteurs sont aussi des acteurs de la
lutte contre la propagation des microbes ou des agents infectieux dans l'établissement.
Afin de garantir votre sécurité et celle des autres, il vous est recommandé de vous laver
régulièrement les mains, soit à l'eau et au savon (à disposition dans les chambres), soit avec
les produits hydro-alcooliques (à disposition dans les couloirs).
17
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Le C.L.I.N. fait aussi de la lutte contre les bactéries résistant aux antibiotiques une
priorité de l'établissement.
Il mène alors des actions bien ciblées en matière de prévention, formation, information et
évaluation.

SÉJOUR

L'hôpital accueille de très nombreux patients souvent fragilisés et doit en permanence
lutter contre les infections associées aux soins c'est-à-dire les infections contractées
pendant le séjour à l'hôpital. Cette mission est confiée au Comité de Lutte contre les
Infections Nosocomiales (C.L.I.N.) qui informe et mobilise en permanence les équipes
médicales et soignantes sur cet enjeu.

La lutte contre la douleur
Dans notre établissement, les équipes soignantes s'engagent à prendre en charge votre
douleur et à vous donner toutes les informations utiles.

La douleur n'est pas une fatalité
Supporter la douleur ne permet pas de mieux résister.
Les douleurs altèrent le confort et la qualité de vie, diminuent votre énergie et
retentissent sur votre vie quotidienne. De plus, la souffrance morale augmente les douleurs
et tout le monde ne réagit pas de la même façon à la douleur.
Il n'y a pas une, mais des douleurs qui se distinguent par leur origine, leur durée, leur
intensité....
La douleur n'existe pas sans raison et il est important de ne pas la laisser s'installer.

V OTRE
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On peut la prévenir
La prise en charge de la douleur est une préoccupation
quotidienne des équipes soignantes. Après une intervention
chirurgicale, pendant un examen douloureux, avant une situation
qui peut entraîner une douleur (transport, séance de
rééducation, ...), vous êtes prévenu qu'une douleur peut survenir.

On peut la traiter
Traiter la douleur, cela peut prendre du temps.
Nous mettrons en oeuvre tous les moyens à notre disposition pour la soulager, même si
nous ne pouvons pas garantir l'absence totale de douleur.

Alors, parlons-en ensemble : avoir mal, ça n'est pas normal
Traiter votre douleur, c'est possible si vous en parlez ! Votre médecin en cherchera les
causes et l'équipe soignante la prendra en charge.
Pour un enfant ou un membre de votre famille, l'entourage peut aider à la prise en
charge de la douleur.

Les médicaments
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent et il en existe plusieurs types
(paracétamol, aspirine ...). La morphine et ses dérivés sont les plus puissants d'entre eux.
Un traitement par la morphine pourra toujours être interrompu si la cause de vos
douleurs disparaît, et si vous ne courez aucun risque de devenir dépendant.
D'autres médicaments (antimigraineux, anti-inflammatoires ...) peuvent aussi vous
aider. Certains médicaments ont été conçus pour traiter les dépressions ou les épilepsies
et se sont révélés par la suite capables de soulager certaines douleurs, mais leur nom
leur est resté. Ne soyez donc pas étonné si un « antidépresseur » ou un
« antiépileptique » (également appelé « anticonvulsivant ») vous est prescrit. Dans votre
cas, ce sont les actions antalgiques de ce médicament qui sont utilisées.
18

Les médicaments sont proposés en fonction de la nature et de l'intensité des douleurs. Ils
les soulagent, même s'ils ne les suppriment pas toujours totalement. Votre médecin vous
prescrira un traitement adapté qui sera ajusté en fonction de l'évaluation régulière de vos
douleurs.

Les autres moyens
D'autres moyens peuvent être employés pour réduire les douleurs, améliorer votre
confort et votre bien-être: la relaxation, le calme, le repos, les massages, des applications
de poches de glace ou de l'eau chaude, la stimulation électrique... Comme les
médicaments, ils seront adaptés à votre cas.

Evaluer votre douleur
Une réglette sera mise à votre disposition : elle vous permettra d'indiquer l'importance
de votre douleur.
D'autres outils d'évaluation peuvent être utilisés. L'évaluation de votre douleur est
systématique et régulière, au même titre que la prise de la tension artérielle, du pouls ou
de la température.

La fin de vie
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie institue le refus de toute «obstination
déraisonnable », permettant de suspendre ou de ne pas
entreprendre
des
actes
apparaissant
inutiles
ou
disproportionnés. La loi rappelle que les médecins
sauvegardent la dignité du patient en fin de vie en assurant
des soins palliatifs ; elle réaffirme le droit aux soins palliatifs.
Ces soins sont réalisés dans une approche globale ; ils visent
à soulager les douleurs physiques et les symptômes liés à une
maladie grave, à améliorer le confort. Ils prennent en compte
la souffrance psychologique, sociale et spirituelle.
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Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la douleur.
Vous seul pouvez décrire votre douleur : personne ne peut et ne doit se mettre à votre
place. Plus vous nous donnerez d'informations sur votre douleur et mieux nous vous
aiderons. Ne craignez pas de nous interroger.

SÉJOUR

Votre participation est essentielle

Formalités
La date de votre sortie est fixée par le médecin du service.
Dans le cas où vous souhaiteriez sortir contre avis médical, il vous sera demandé de
signer une décharge dégageant l'hôpital de toute responsabilité, après avoir été clairement
informé par un médecin des risques encourus..
Si vous êtes mineur, vous ne pourrez quitter l'établissement qu'avec vos parents ou un
tiers muni d'une autorisation parentale.

V OTRE

SORTIE

Les personnes contestant le bien-fondé de leur hospitalisation en service de psychiatrie
peuvent saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques :
ARS / Délégation Territoriale d'Indre-et-Loire
Commission Départementale Des Hospitalisations Psychiatriques
Champ Girault
38 rue Edouard Vaillant – 37042 Tours Cedex
Tél: 02 38 77 34 29

Transport
Si votre état de santé l'exige, le retour à votre domicile pourra être prescrit en
ambulance ou en taxi ambulance.
Dans ce cas, un certificat médical attestant la nécessité de ce transport devra vous être
délivré au secrétariat du service. Le choix de la société d'ambulance est laissé à votre
entière convenance.

Réclamation et contestation
Au cas où vous souhaiteriez émettre une contestation ou réclamation, celle-ci sera
adressée par écrit à :
Monsieur le Directeur
du Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise et Château-Renault
Rue des Ursulines - BP 329
37403 AMBOISE Cedex
Si votre réclamation relève de leurs attributions respectives, un médiateur, médecin ou
non médecin selon le cas, pourra être saisi.
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Egal accès aux soins
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations de quelque nature que ce soit
dans l'accès à la prévention ou aux soins. L'établissement garantit l'égal accès à tous aux
soins qu'il dispense en accueillant toutes les personnes de jour, de nuit et en urgence.

Information
Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. De
même, la volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance
d'un diagnostic doit être respecté sauf lorsque des tiers sont
exposés à un risque de transmission.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le
consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout
moment.

Personne de confiance
Il vous est recommandé de désigner une personne de confiance : elle doit être majeure
et peut être un parent, un proche ou un médecin traitant. Elle sera consultée au cas où
vous seriez dans l'incapacité d'exprimer votre volonté et de recevoir l'information
nécessaire. Cette désignation vaut pour la durée de l'hospitalisation. Elle est révocable
à tout moment.
La personne de confiance vous accompagne et vous
soutient. Elle pourra assister aux entretiens avec les
médecins et vous aider à prendre les décisions. Elle sera
consultée pour engager des investigations médicales,
quand vous ne pourrez pas manifester votre volonté.
Attention : la personne de confiance ne prend pas de
décisions médicales : elles est consultée à titre obligatoire
mais le médecin peut passer outre cet avis pour prendre la
décision qu'il juge la meilleure
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Au cours de la consultation, votre consentement éclairé a été recueilli. Le
consentement éclairé est votre accord pour le « projet thérapeutique » choisi après
avoir été informé des risques et des bénéfices des techniques possibles.

DROITS

Consentement éclairé

Directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le
cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté (article L. 1111-11 du
code de la santé publique). Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions
de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision
médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical. Renouvelables tous les
trois ans, elles peuvent être annulées ou modifiées à tout moment. Si vous souhaitez que vos
directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous
prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les lui ou signaler leur existence et
indiquer les coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées.

V OS
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Si vous souhaitez faire état de directives anticipées, merci d'en informer l'équipe
médico-soignante.

Enfants mineurs et majeurs protégés
Le consentement écrit aux soins et aux interventions chirurgicales des enfants mineurs
appartient aux détenteurs de l'autorité parentale, père, mère ou tuteur légal.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à sa décision.
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 et/ou l'intégrité
corporelle du mineur apparaissent menacés.
L'altération des facultés mentales et/ou corporelles d'une personne, peut rendre
nécessaire une mesure de protection de ses intérêts civils. Cette décision est prononcée
par le juge des tutelles qui peut décider de confier la protection des intérêts de la
personne au gérant des tutelles de l'établissement.

Consultation du dossier administratif
Le dossier administratif d’hospitalisation est conservé pendant cinq ans. Vous pouvez
consulter sur place votre dossier administratif, après demande écrite à la direction (voir
adresse page 20).

Dossier médical
Les dossiers médicaux sont conservés 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou
de la dernière consultation externe du patient dans l'établissement.
22

Si la personne titulaire du dossier décède moins de 1 an après son dernier passage dans
l'établissement, le dossier doit être conservé pendant une durée de 10 ans à compter de la
date de son décès.

Consultation du dossier médical

Si vous désirez consulter tout ou partie de votre dossier, vous avez la possibilité de
suivre la procédure ci-dessous. Ces modalités ont été définies par le législateur. En
voici les principaux éléments :

Qui peut avoir accès au dossier médical?
. la personne concernée, qui dispose d’un droit d’accès direct à son dossier ; ses
ayants droit en cas de décès ;
. la personne ayant l'autorité parentale, dans le cas d'un mineur, éventuellement
avec accord de ce dernier ;
. le tuteur, dans l'hypothèse d'une personne majeure protégée ;
. le médecin désigné comme intermédiaire par l'une des personnes ci-dessus.

Comment formuler votre demande?
Adressez une demande écrite au Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal
d'Amboise et Château-Renault (voir adresse page 20) : un document type peut vous être
fourni sur simple demande au cadre de santé du service ou au secrétariat de direction.
Elle doit être accompagnée de la copie d'une pièce d'identité officielle (carte d’identité,
passeport, permis de conduire…).

Délais de communication
. Dans les 8 jours suivant la réception de la demande si les informations médicales
datent de moins de 5 ans.
. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande si les informations médicales
ont été constituées depuis plus de 5 ans.
23

V OS

Si vous souhaitez disposer d’informations sur votre état de santé ou les conditions de
votre prise en charge, nous vous conseillons dans un premier temps de prendre contact
avec l’équipe médicale qui vous a pris en charge pendant votre hospitalisation ou votre
consultation. Elle est en mesure de vous apporter les compléments d’information que
vous souhaitez.

DROITS

La constitution des dossiers médicaux des patients par les
services de soins et leur gestion par le Centre Hospitalier
Intercommunal d'Amboise et Château-Renault ont fait l’objet
d’un avis favorable de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés. L’accès aux informations
médicales vous est garanti par la loi du 4 mars 2002.

Mode de communication
Vous recevrez un accusé de réception vous proposant de consulter votre dossier au
Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise et Château-Renault ou de vous le faire
envoyer à domicile.
Il vous sera proposé la possibilité de consulter votre dossier en présence d’un médecin
de l'établissement. Vous pouvez refuser cet accompagnement médical.
Vous pouvez également demander des copies de votre dossier qui vous seront facturées
aux tarifs applicables au 1er janvier de l’année.
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Voies de recours
Le patient qui se heurte à un refus de communication par une décision expresse ou qui
ne reçoit aucune réponse dans les délais impartis peut saisir la :
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.)
35, rue Saint Dominique – 75700 Paris 07 SP
Tél: 01 42 75 79 99 – Fax: 01 47 75 80 70
Pour plus d’information, prenez contact avec le secrétariat de direction qui vous
transmettra l’intégralité de la procédure.

Loi informatique et libertés
Le Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise/Château-Renault dispose d'outils
informatiques destinés à gérer facilement, rapidement les données concernant les
personnes hospitalisées dans l'établissement et à réaliser des analyses statistiques, ceci
dans le plus strict respect du secret professionnel.
Sauf opposition clairement exprimée et justifiée de votre part, certains renseignements
vous concernant, recueillis au cours de votre consultation ou de votre hospitalisation
pourront faire l'objet d'un enregistrement informatique réservé exclusivement à l'usage
médical.
Conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978,
particulièrement les articles 34 et 40, tout patient peut exercer ses droits d'accès et de
rectification auprès du médecin responsable de l'information médicale, par
l'intermédiaire du médecin ayant constitué son dossier.
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Charte de la personne hospitalisée
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Tabac et alcool
Il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement (décret 2006-1386
du 15/11/2006) ainsi que d'apporter tabac et boisson alcoolisée aux malades (Loi 91-32 du
10/01/1991).

Fleurs et plantes

V OS
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Pour des raisons d'hygiène, les bouquets de fleurs et les plantes ne sont pas autorisés
dans tous les services, la terre et l'eau stagnante pouvant contenir des germes pathogènes.

Le confort
Pour votre confort et celui de vos voisins, il est conseillé :
. d’user avec modération des appareils de radio et de télévision
. d’éviter les visites en groupe
. de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité affichées dans l’hôpital
. de maintenir les téléphones portables en position arrêt dans l’enceinte des
bâtiments en raison des risques de perturbations de certains dispositifs médicaux
. de ne pas conserver d’objets de valeur ou de biens avec soi.
Il est conseillé de ne rien laisser visible dans la voiture (vêtements, autoradio...). Tout
acte de malveillance doit être signalé au cadre de santé du service. Ne laissez aucun objet
apparent dans votre chambre (déposez-les dans le coffre de l'hôpital ou confiez-les à une
personne de votre entourage). Le Centre Hospitalier Intercommunal d'Amboise et ChâteauRenault décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.
Pour des raisons d’hygiène, vos animaux domestiques ne peuvent être admis à l’hôpital.

Sécurité et prévention de l'incendie
La conduite à tenir en cas d'incendie est précisée sur les plans d'évacuation apposés
dans les services.
À l'ordre d'évacuation, suivez les instructions qui vous seront données par le personnel
du service (vous serez dirigé vers une zone de protection).
Si vous décelez une fumée ou des odeurs suspectes, prévenez immédiatement le
personnel.
26

Notes

27

28

