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Ce livret a été préparé à votre intention. C’est une 
synthèse des informations utiles à connaître sur les for-
malités administratives et sur les conditions de votre 
prise en charge. 

Notre engagement de performance dans la réalisa-
tion des actes diagnostiques et thérapeutiques n’ex-
clut pas la qualité de l’accueil.

Nos équipes soignantes, techniques et administratives 
sont à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter.

Ce livret d’accueil contient un questionnaire de satis-
faction que je vous invite à remplir car votre opinion 
est essentielle pour nous guider dans l’amélioration 
de votre séjour.

Vous trouverez des informations complémentaires sur 
notre site internet www.centre-eugene-marquis.fr

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à notre 
engagement pour un égal accès à des soins de qua-
lité pour tous.

Professeur François GUILLÉ
Directeur général
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Le Centre eugène marquis

Le Centre Eugène Marquis est un établissement 
de santé à vocation hospitalo-universitaire. 
C’est un établissement à but non lucratif qui 
participe au service public hospitalier. 
Les médecins sont salariés et ne pratiquent pas 
de dépassements d’honoraires
Il est membre d’UNICANCER (fédération qui ras-
semble les Centres de Lutte Contre le Cancer).

un étabLissement de soins spéCiaLisé dans La Lutte Contre Le CanCer

Le Centre eugène marquis est un pôLe 
d’expertise au niVeau de La bretagne :
Les spécialités de chirurgie (chirurgie du 
sein et chirurgie cutanée), chimiothérapie,  
radiothérapie, imagerie médicale, médecine 
nucléaire et biologie sont impliquées dans la 
prise en charge diagnostique et thérapeu-
tique. 
Le Centre Eugène Marquis dispose entre 
autres de machines de radiothérapie à 
la pointe de l’innovation technologique :  
le CyberKnife® et le Versa Hd®. 

Le Centre eugène marquis assure 
des missions de serViCe pubLiC :

• LeS SoinS
• L’enSeignement 
• La RecheRche 

Il dispose des compétences et des moyens 
nécessaires à la prise en charge globale du 
malade quel que soit le stade de la maladie.
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Pour réaliser les formalités d’ad-
mission indispensables à votre sé-
jour, présentez-vous au personnel 
d’accueil du bâtiment d’hospita-
lisation, porte A.
Le bureau des admissions et des 
sor ties est ouvert :

• Du lundi au vendredi de 7h45 
à 19h00,

• Le samedi de 8h30 à 16h40.

N’oubliez pas de vous munir des 
documents suivants :

• Votre convocation,
• Votre carte vitale,
• Une pièce d’identité officielle,
• Votre carte de mutuelle.

admission d’un  mineur
En cas d’intervention chirurgicale 
ou suivi d’un traitement, une au-
torisation écrite et signée par le 
responsable légal sera demandée.

Les Frais de séjour
Les tarifs journaliers de prestations 
(prix de journée, forfait journalier, 
repas accompagnant, chambre 
indivi duelle) sont affichés au bu-
reau des admissions.

Votre séjour
Vous serez pris en charge par des 
équipes médicales et paramédi-
cales qualifiées. Chaque membre 
du personnel porte sur sa blouse  
l’indication de son nom et de sa 
qualification.

Les Conditions de Votre séjour

Votre admission

médiCaments
Pour votre sécurité, il est important 
que le médecin qui vous prend en 
charge connaisse tous les médi-
caments que vous prenez, tant sur 
ordonnance qu’en auto-médica-
tion. Aussi, nous vous demandons 
d’apporter vos ordonnances ha-
bituelles.

téLéVision, téLépHone et internet
Vous disposez gratuitement d’une 
ligne téléphonique directe, d’un   
accès à la télévision, ainsi que  
d’une connexion wifi depuis votre 
chambre d’hospitalisation. Le per-
sonnel est à votre disposition pour 
vous aider à activer votre ligne 
téléphonique et/ou connexion in-
ternet. 

CHambre
Le Centre dispose de chambres 
doubles et individuelles.

repas
Chaque jour un choix de menus 
sera proposé. Les repas sont servis 
à partir de 8h, 12h et 19h .

objets et Vêtements
Apportez votre nécessaire de toi-
lette avec serviette et gant de toi-
lette ainsi que vos effets personnels 
utiles : robe de chambre, pyjama, 
pantoufles…

Plus d’information sur www.centre-eugene-marquis.fr
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dépôt d’argent et de VaLeurs
ll est déconseillé d’apporter une 
somme d’argent importante ou  
des bijoux. Si vous ne pouvez faire 
autre ment, un coffre est à disposi-
tion au bureau des entrées et dans 
les chambres.
L’établissement ne peut être tenu  
pour responsable de la perte ou 
du vol d’argent ou d’objets.

sortie
Vos ordonnances et autres do-
cuments vous seront remis par le 
personnel du service.
avant votre sortie, merci de vous 
présenter au bureau des sorties 
afin d’effectuer les formalités ad-
ministratives. Si vous en avez be-
soin, un bulletin de situation vous 
sera remis.

Visiteurs bénéVoLes
Des bénévoles vous rendront visite 
si vous le souhaitez.

CuLte
Vous pouvez demander la visite 
d’un représentant du culte de 
votre choix. Renseignez-vous au-
près du personnel du service.

bibLiotHèque
Chaque mardi après-midi, une 
biblio thécaire passe dans toutes 
les chambres.

Courrier
Le courrier est distribué chaque  
jour et relevé avant  15h30. 

Les  visites sont  autorisées   
de 13h00 à 20h30.

nos engagements

La quaLité au Centre eugène 
marquis

Le Centre s’engage à fournir à 
ses patients des soins de qualité :

• Conformes aux dernières don-
nées de la science et à la ré-
glementation,

• Dans des conditions de sécurité 
optimales (gestion des signale-
ments, plaintes et réclamations, 
coordination des vigilances, co-
mités de retours d’expériences, 
évaluation des pratiques profes-
sionnelles...),

• Et dans le respect de chaque  
personne, de ses choix, de ses 
croyances et de ses convic-
tions.

La politique qualité de l’établis-
sement est affichée dans les ser-
vices et sur le site internet. La me-
sure des indicateurs de qualité  et 
de sécurité des soins est réalisée 
en continu, les résultats sont à re-
trouver sur scopesante.fr.

LE CEM S'ENGAGE DANS LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE
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Vos droits &
inFormations
Les mesures de ConFidentiaLité
Le personnel de l’établissement est 
respectueux de la discrétion et de 
la confidentialité.

un dossier contenant les informa-
tions nécessaires à vos soins est 
créé. 
Votre médecin référent, sous ré-
serve de votre accord, soumettra 
votre dossier à un groupe de mé-
decins spécialistes lors d’une Réu-
nion de Concertation Pluridiscipli-
naire (RCP).

Les avis de ces RCP sont informa-
tisés sur une plateforme régionale 
sécurisée.

aCCès au dossier médiCaL
toute personne  a  accès à l’en-
semble des informations concer-
nant sa santé qui sont formalisées 
ou ont fait l’objet d’échanges 
écrits entre professionnels de 
santé. (Article Lllll-7 du code de 
la Santé Publique).

Pour accéder aux documents 
médicaux vous concernant, 
vous devez faire une demande 
écrite à la direction générale ou 
via un formulaire disponible aux 
différents accueils ou en télé-
chargement sur le site :
www.centre-eugene-marquis.fr.

inFormatique et Liberté
Les données de votre dossier mé-
dical peuvent éventuellement 
être utilisées à des fins d’évalua-
tion et de recherche, de manière 
entièrement anonyme et par les 
seuls professionnels liés par le se-
cret médical.

Vous pouvez vous opposer à la 
réutilisation des données vous 
concernant sans avoir à justifier 
votre refus et sans conséquence 
pour votre prise en charge. Pour 
exercer vos droits vous pou-
vez contacter le Département 
d’Information Médicale au 
02.99.25.32.67.

désignation d’une personne de 
ConFianCe
Article L.1111-6 du code de la San-
té Publique.
Vous pouvez désigner une per-
sonne de confiance. Un formulaire 
vous est fourni à la fin de ce livret 
et vous y précise toutes les informa-
tions nécessaires. 

direCtiVes antiCipées
Article L.1111-11 du code de la Santé 
Publique.
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. Ces directives indiquent 
ses souhaits concernant les condi-
tions de limitation ou d’arrêt de trai-
tement. (Voir feuille en annexe)

Plus d’information sur www.centre-eugene-marquis.fr
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reCHerCHe et préLèVements 
Dans le cadre des soins, nous 
pouvons être amenés à réaliser 
des prélèvements sanguins et tis-
sulaires. 
Si ces prélèvements n’auraient 
pas été utilisés en totalité, nous 
conserverons les échantillons 
restants dans le Département de 
Biologie. Sauf opposition de votre 
part, ces échantillons et les don-
nées médicales qui leur sont asso-
ciées, pourront être utilisés dans le 
cadre de la recherche médicale 
ou scientifique.

dons de Cornée 
Un don de cornée peut permettre 
à des patients de retrouver la vue. 
Chacun est libre de se déterminer 
pour ou contre le don d’organes 
ou de tissus. Informez votre famille 
pour qu’elle puisse en témoigner.

essais  tHérapeutiques
Le Centre vous permet d’accéder 
aux traitements les plus innovants ; 
vous pouvez ainsi, être invité(e) par 
votre médecin référent à participer 
à une étude clinique. Dans ce cas, 
une information spécifique vous 
est délivrée par ce médecin et un 
consentement écrit vous est de-
mandé. Votre prise en charge est 
ensuite organisée par le personnel 
de recherche clinique en lien avec 
votre médecin. La participation à 
une étude clinique est toujours fa-
cultative et peut être interrompue 
à tout moment. 
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