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Document d’information à l’attention de  
 
NOM      Prénom 
 
I- Les objectifs du réseau 
 

Arc en Ciel est un réseau de santé auquel participent tous les professionnels de santé qui en ont signé 
la charte. Ses objectifs sont : 
• la continuité des soins c’est-à-dire une prise en charge adaptée tout au long de la maladie que cela 

soit au domicile ou à l’hôpital  
• l’organisation du maintien ou du retour à domicile grâce à la coordination des professionnels de 

santé librement choisis par le patient ainsi que l’organisation des sorties de l’hôpital et des  
• ré-hospitalisations si elles s’avèrent nécessaires 
• la qualité des soins prodigués à domicile 
• la permanence des soins c’est-à-dire la possibilité de joindre 24h/24 un professionnel pour tout 

conseil 
• le soutien psychologique du patient et de sa famille 

 
Son équipe de coordination, financée grâce à des fonds publics, comporte trois médecins, trois 
infirmières, une assistante sociale, un psychologue, une chargée de projets et une secrétaire. 
• Les infirmières organisent au mieux le maintien à domicile en créant et en assurant la permanence 

d’un lien entre les différents intervenants au domicile. Elles évaluent les besoins logistiques et 
s’occupent de la commande du matériel médicalisé nécessaire. Elles effectuent des visites de 
réévaluation régulières, soutiennent le patient et sa famille et peuvent organiser au besoin des ré-
hospitalisations. Elles ne pratiquent aucun soin. 

• Les médecins ont un rôle de conseil auprès des patients et des partenaires du réseau. Ils ne font 
aucune prescription. 

• L’assistante sociale aide la famille pour la recherche des prestations sociales ainsi que pour la 
constitution des dossiers. 

• Le psychologue assure un soutien psychologique aux patients et aux familles. Il peut organiser des 
entretiens à leur demande.   

 
II- Les engagements de l’équipe de coordination et des professionnels de santé du réseau 
envers la personne malade 

 

Les professionnels de santé du réseau s’engagent  à : 
• Soulager au mieux ses douleurs et autres symptômes physiques ou psychiques 
• Prendre en compte sa souffrance psychologique, sociale et spirituelle ainsi que celle de ses proches 
• Refuser l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie  
• Respecter son désir en ce qui concerne son lieu de vie et le choix des professionnels intervenant à 

son domicile 
• Eviter les investigations et les traitements déraisonnables 
• L’informer clairement et loyalement sur le réseau en lui laissant le libre choix de l’intégrer ou de le 

quitter à tout moment 
• Lui assurer des soins de qualité 
• Le renseigner à tout moment sur son état d’une façon claire et honnête 
• L’associer aux décisions qui le concernent notamment au sujet des orientations, des soins et des 

traitements  
• Obtenir son accord pour le partage d’informations entre professionnels nécessaire à des soins 

adaptés (secret partagé) 
• Observer les règles de déontologie et le secret professionnel auquel ils sont soumis 
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III-Moyens d’informations prévus et modalités d’accès 
 

Les données médico-psycho-sociales concernant un patient pris en charge par le réseau seront 
centralisées et informatisées selon une procédure approuvée par la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (C.N.I.L.) et garantissant le respect du secret médical.  
Elles peuvent être utilisées à des fins statistiques ou épidémiologiques après avoir été rendues 
anonymes conformément aux dispositions de la CNIL. Le patient peut toutefois s’opposer à leur 
traitement automatisé sans que sa prise en charge ne soit remise en cause. Il a droit à rectification et 
communication de ces données à tout moment.  
Ces droits lui sont garantis dans la cadre de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et liberté » 
et dans le respect de la loi 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé. 
En outre, pour améliorer la transmission des informations concernant son état de santé, le patient reçoit 
un cahier de transmission qu’il s’engage à mettre à disposition des professionnels lors de leur passage 
au domicile ou lors des consultations hospitalières. 
Ces informations sont strictement confidentielles et ne pourront être partagées entre professionnels 
qu’avec l’accord de l’usager qui pourra faire un choix sélectif de ces professionnels. 
 
IV-Les règles de la prise en charge 
 

Les critères d’inclusion 
Pour que sa prise en charge soit effective, l’usager ou l’un de ses proches s’il n’est pas en mesure de le 
faire, doit signer ce document d’information.  
 
Conditions d’entrée et de sortie du réseau 
L’usager, à partir de ce moment, devient un patient du réseau. Il peut s’en retirer à tout moment sans 
aucun préavis. L’équipe de coordination peut aussi décider à tout moment la sortie du patient du réseau 
en cas de stabilisation de son état de santé ou de dysfonctionnement. 
 
Libre choix des professionnels 
Le patient reste libre du choix des professionnels qui interviennent dans sa prise en charge. 
 
Le cahier de transmission 
Lors de la prise en charge du patient, un cahier de transmission lui est remis. Il doit être restitué au 
réseau à la fin de la prise en charge 
 
La permanence des soins 
L’inclusion dans le réseau lui donne la possibilité de joindre un professionnel 24h /24 : 

• De 9h à 18h30, un membre de l’équipe de coordination en téléphonant au  01 49 33 05 55. 
• De 18h30 à 9h, les week-ends et jours fériés, un médecin de l’astreinte téléphonique de Seine 

Saint Denis en téléphonant au  01 49 33 05 53. 
 

V – Engagement de l’usager vis-à-vis du réseau 
 

Dans le cadre de sa prise en charge, il s’engage à signaler à l’équipe du réseau sa volonté de sortir du 
réseau ou tout changement dans sa situation impliquant l’équipe du réseau. 
 
 
Date: 
 
Signature du patient      Signature de la Directrice du Réseau Arc en Ciel 
(Ou d’un proche en cas d’incapacité)      Dr Nathalie NISENBAUM 
 
 

 


