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L'usant a le devoir de:

Références:

1.

Ministère de la Santé

2.

Veiller à son propre état de santé. Chercher à garantir le
rétablissement le plus complet et participer à
l'amélioration de leur santé et de la communauté où il
habite.
Fournir aux professionnels de santé toutes les
informations nécessaires pour une correcte évaluation
de la situation et des intervention conséquentes.

Droits et devoirs de l'utilisateur
Direction générale de la Santé

Lettre des droits et devoir des patients
Entité Régulatrice de la Santé

Rapport “La lettre des droits des utilisateurs”

3.

Respecter les droits des autres usagers.

Législation Applicable:

4.

Collaborer avec les professionnels de santé, en
respectant les instructions qui sont recommandées et
d'autre part, librement acceptées.

Loi des bases de la Santé

Respecter les règles et normes d'exploitation de
l'établissement de santé.

Décret Législatif 34/2012 du 14 février

6.

Utiliser les services de santé correctement et
collaborer activement à la réduction des dépenses
inutiles.

Décret Législatif 48 357/68, du 27 avril

7.

Assumer le refus de prestation de soin ou de transport
au sein de l'unité de santé, avec les documents
nécessaire pour se faire, et l'identification personnelle
requise.

5.

Loi 48/90, du 24 août
Loi fondamentale de l'INEM- institut public.

Statut Hospitalier
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“Les urgences médicales commencent avec vous et l'INEM.
Ensemble, nous pouvons sauver des vies.”
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Les droits des citoyens sont pris au sérieux et les
employés de l'INEM doivent agir dans le strict respect
de ces droits.

Les usagers de l'INEM ont le droit à:
1.

2.

La confidentialité de l'ensemble des données
personnelles et médicales.

7.

Recevoir une information véritable, complète,
compréhensible et transparente au sujet de leur santé.

8.

Etre informé au sujet des services de santé existants,
des spécialités et différents degrés de soin.

9.

Donner ou refuser leur consentement avant une
procédure médicale, sauf quand la protection de la santé
publique et nécessaire.

Recevoir des soins appropriés.
Recevoir des soins médicaux avant et au sein de l'hôpital.

4.

Recevoir des soins selon leurs conditions médicales,
quelle que soit leur situation économique, sociale et
culturelle, conviction religieuse et philosophique, de
l'endroit où ils vivent, sans aucun type de discrimination.

5.

6.

Une prise en charge prompte et adaptée sur place et un
transport assisté jusque l'hôpital.

3.

Être traité dans le plus grand respect de la dignité
humaine.
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10.

Accéder aux données enregistrées dans leur dossier
médical.

11.

Leur intimité dans la cadre des soins médicaux.

12.

De présenter des suggestions ou des plaintes.

13.

Lors du transport en ambulance, indiquer un
accompagnateur de leur choix, sauf quand ceci
compromet les besoins techniques du soin médical ou
pour protéger le patient, l'accompagnateur ou la santé
publique.

14.

Recevoir les soins médicaux dans la stricte conformité
et le respect des paramètres minimum légaux établis et
médicalement acceptable, particulièrement quand cela
concerne les installations, le matériel et les ressources
humaines.

15.

Accéder aux services de l'INEM en appartenant à des
groupes vulnérables ou ayant des besoins particuliers.

