
 

 

Agrément de 3 ans. 
Révision de l’octroi 

annuel selon les 
réclamations des 
soignants et des 

patients. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Patient :  
choix d’un prestataire  

à domicile 

 

 
 

Vous avez le libre choix du fournisseur de 
produits de santé à domicile : prestataire ou votre 
pharmacie d’officine.  
Tout comme les autres professionnels 
ambulatoires (infirmiers…). 
 

 

 
Le CHU peut vous mettre en rapport avec le prestataire de votre choix. 
 
Le CHU a établi une charte de bonnes pratiques des prestataires de santé à 
domicile.  
Les prestataires signataires doivent respecter les engagements listés. Seuls ces 
prestataires pourront accéder au CHU, la liste est disponible auprès des soignants 
de l’unité de soins.  
 
Si vous faites le choix d’un prestataire non signataire, celui-ci interviendra 
uniquement à votre domicile. 
 
 
Ce que vous garantit la charte CHU : 

   une coopération dans votre intérêt, 
   le respect de vos droits fondamentaux : droit à 

l’information, respect de la personne, de votre famille 
et de votre entourage, respect du secret 
professionnel… 
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L’ordonnance est la 
propriété du patient 
tout au long de sa 

validité. 
 

   le recueil de votre consentement libre et éclairé, 
   le respect des autres professionnels intervenants à votre domicile, 
   un personnel qualifié et compétent,  
   une assistance 24/24h et 7/7j, sur les matériels l’imposant, avec un dispositif 

clair et simple de mise en contact, 
   des bonnes pratiques de mise à disposition, avec respect :    

--- des quantités prescrites de matériels, de consommables et de 
thérapeutiques,  
--- de votre consommation réelle : pas d’incitation au renouvèlement 
systématique en l’absence de besoin,   
--- des délais de livraison compatibles avec votre traitement (maximum 
48h) sur votre lieu de vie et/ou au sein du service. Dans le cas 
contraire, vous pouvez avoir recours à un autre prestataire. 

 

Information sur les matériels, le prestataire s’engage à : 
   réaliser des démonstrations de matériel explicites pour vous ou votre 

entourage au sein du service ou sur votre lieu de vie, 
   laisser toute documentation utile sur les matériels livrés.  

 
Autres engagements du prestataire : 

   mettre en place un circuit d’élimination des déchets de soins à risque 
infectieux ou chimique, 

   mettre en place un circuit pour la récupération des produits de santé non 
utilisés.  

 
Médicaments uniquement disponibles à la pharmacie du CHU :  
Le prestataire peut effectuer l’enlèvement des médicaments et les transporter 
jusqu’à votre domicile, si vous lui avez donné votre autorisation signée « mandat 
type » sur l’internet du CHU. 
Le prestataire s’engage : 

   à vous redonner l’original de l’ordonnance, 
   à ne pas ouvrir le paquet scellé contenant vos 

médicaments, 
   à respecter les conditions de conservation précisées 

par la pharmacie. 
 
 

Pour de plus amples informations, consulter 
la charte sur le site Internet du CHU : 
Rubrique Professionnels > Prestataires de 
santé à domicile (PSAD) 

 


