
 

Extraits du Règlement intérieur du CHD de Dieppe  

Règles de sureté et de sécurité  

 

Article 229 : Nature et opposabilité des règles de sécurité 

Les règles de sécurité (sécurité générale et sécurité de fonctionnement) ont pour but de limiter les 
risques, accidentels ou intentionnels, susceptibles de nuire à la permanence, à la sûreté et à la qualité 
des prestations d’accueil et de soins que l’hôpital assure à ses usagers. Elles visent également à 
protéger les personnels et leur outil de travail ainsi que le patrimoine hospitalier et son environnement. 
En tant que responsable de la conduite générale de l’établissement, le directeur les édicte par voie de 
recommandations générales ou de consignes particulières, prises en vertu de son pouvoir de police et 
d’organisation du service, dans le respect des lois, règlements et des principes généraux du droit. 
Le Directeur veille au respect des règles de sécurité, du fonctionnement de l’hôpital et coordonne leur 
mise en œuvre. Quelle que soit la raison de sa présence au sein du Centre Hospitalier, toute personne 
y ayant pénétré doit se conformer aux règles de sécurité, dans l’intérêt général. Elle doit respecter les 
indications qui lui sont données et, le cas échéant, obéir aux injonctions des personnels habilités. 
Les règles de sécurité en vigueur au sein du Centre Hospitalier de Dieppe sont opposables aux 
organismes intervenant sur son domaine. Le règlement intérieur leur est accessible à cet effet. 
Les dits organismes peuvent établir pour les locaux qu’ils occupent, tant qu’elles ne dérogent pas aux 
règles de sécurité en vigueur au sein de l’établissement, des règles de sécurité spécifiques. Ils sont 
alors tenus de les porter à la connaissance du Directeur du centre hospitalier. 
 
Article 230 : Accès au Centre Hospitalier de Dieppe 
L’accès dans l’enceinte de l’hôpital est réservé à ses usagers, à leurs accompagnants, à leurs visiteurs 
et à ceux qui y sont appelés en raison de leurs fonctions. 
Les conditions matérielles de l’accès de ces diverses catégories de personnes sont organisées par le 
Directeur qui, le cas échéant, peut prendre, dans l’intérêt général, les mesures restrictives qui lui 
paraissent nécessaires. 
L’accès de toute personne n’appartenant pas à une des catégories précitées est subordonné à 
l’autorisation du Directeur qui veille aussi à ce que les tiers dont la présence au sein de l’établissement 
n’est pas justifiée soient signalés, invités à quitter les lieux et, au besoin, reconduits à la sortie de 
l’établissement.  
De même, pour des raisons de sécurité, le Directeur peut préciser et organiser les conditions d’accès à 
certains secteurs ou à certains locaux. Lorsqu’elles concernent les tiers, les limitations ou interdictions 
d’accès doivent être clairement affichées, avec mention explicite des risques encourus et des 
responsabilités éventuelles. 
Sauf besoin de service ou autorisations spéciales, il est interdit d’introduire au Centre Hospitalier de 
Dieppe animaux, alcool, armes, explosifs, produits incendiaires, toxiques, dangereux ou prohibés par la 
loi. 
Les objets et produits dangereux ou prohibés par la loi doivent être déposés auprès de l’administration 
hospitalière. Les autorités de police seront informées par le Directeur ou son représentant du dépôt 
d’objets dangereux ou prohibées par la loi et sont invitées à en prendre possession contre récépissé. 
L’administration hospitalière ne précise alors pas l’identité du détenteur desdits objets.  
 
 

 



Article 232 : Calme et tranquillité 
Toute personne, et particulièrement tout accompagnant ou visiteur qui, le cas échéant en ne respectant 
pas les dispositions du présent règlement intérieur, crée un trouble au sein de l’établissement est invité 
à mettre un terme à ce trouble. S’il persiste, il peut lui être enjoint de quitter l’établissement. Si 
nécessaire, il peut être raccompagné à la sortie, avec en cas de besoin appel aux autorités de police. 
 

Article 238 : Plan Vigipirate 
Dans le cadre du plan Vigipirate applicable dans les établissements de santé, il y a lieu d’exercer une 
vigilance accrue dans l’application des mesures de sécurité à mettre en œuvre dans tous les lieux 
appelés à recevoir du public. 
 
Article 243 : Sécurité incendie - Respect des règles et consignes de sécurité 
Le Centre Hospitalier de Dieppe est assujetti aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique applicables à tous les établissements recevant du public. Certaines de ses installations 
(chaufferies, dépôts de liquides inflammables, de produits radioactifs, etc…) doivent, en outre, être 
conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux installations classées pour la 
protection de l’environnement… 
…Toute personne témoin d’un incendie doit prévenir immédiatement le PC sécurité en composant le 18 
qui met en oeuvre le plan d’organisation interne des secours. Des exercices d’alerte sont organisés à 
cet effet… 
…Tout stationnement est interdit sur les voies destinées aux véhicules des sapeurs pompiers, au droit 
des poteaux incendie et des sorties de secours… 
.. Les consignes de sécurité contre les incendies doivent être respectées scrupuleusement, à 
savoir : 
- la conduite à tenir en cas d’incendie  
- les modalités d’évacuation notamment dans les locaux d’hospitalisation ou d’hébergement ; 
- les conditions de stockage et de manipulation des produits dangereux et liquides inflammables ; 
- la vacuité permanente des itinéraires d’évacuation ; 
- l’accessibilité aux moyens de secours et d’extinction ; 
- l’accessibilité aux dispositifs de commande des installations techniques ; 
- l’usage d’appareils de cuisson ou de réchauffage est prohibé dans les locaux non appropriés… 
 
 
Règles d’accès, de circulation et de stationnement sur les sites du Centre Hospitalier de DIEPPE 
 

Article 244 : Règles de Compétences 

… En matière de circulation, le directeur peut délivrer et retirer des autorisations d’accès, limiter les 
vitesses, préciser les priorités, interdire, réduire ou réserver l’accès de certaines voies, interdire ou 
réglementer l’entrée de certains véhicules. En matière de stationnement, il peut définir les conditions de 
dépose ou d’arrêt, délivrer des autorisations de stationnement, interdire ou réserver des lieux de 
stationnement. Tout contrevenant au code de la route s’expose à des sanctions… 
 
Article 246 : Vitesse de circulation 
La vitesse de circulation au sein du Centre Hospitalier est limitée à 30 km/heure. 
 
Article 247 : Application du code de la route 
Les dispositions du code de la route, matérialisées par la signalisation adéquate, sont applicables dans 
l’enceinte des différents sites du Centre Hospitalier de Dieppe. Les conducteurs sont tenus d’éviter les 
comportements dangereux et générateurs de bruit. La police nationale et la police municipale peuvent 



être sollicitées pour faire respecter le code de la route, notamment en matière d’accès aux véhicules de 
secours et d’incendie. 
 
Article 248 : Emplacements pour personnes à mobilité réduite 
Des aires de stationnement sont réservées aux personnes handicapées, aux ambulances, aux 
véhicules sanitaires légers et aux taxis. Le strict respect de l’utilisation de ces emplacements est exigé 
 
Article 249 : Stationnement 
Les voies de desserte établies dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Dieppe constituent des 
dépendances du domaine public de l’établissement. 
A ce titre, elles sont strictement réservées à la circulation du personnel et des usagers de 
l’établissement. 
Le stationnement dans l’enceinte de l’établissement est interdit en dehors des emplacements 
matérialisés par un marquage au sol. Des parkings et aires de stationnement, matérialisés par des 
plaques au sol, sont en outre réservés à certains véhicules de service et au personnel d’astreinte. 
Des aires de stationnement sont réservées aux personnes handicapées et aux véhicules sanitaires et 
taxis. 
Les parkings du Centre Hospitalier de Dieppe sont strictement réservés à l’usage de ses personnels et 
des usagers de l’établissement. Ils constituent une possibilité de stationnement temporaire pour les 
véhicules des personnes précitées et ne saurait donner aux propriétaires desdits véhicules un droit de 
garde, de dépôt ou de surveillance. 
Lors des livraisons dans l’établissement, la dépose de personnes ou matériaux, la circulation ne doit 
pas être entravée. 
A tout moment, les accès et voies réservées aux services de secours doivent demeurés accessibles. La 
responsabilité du Centre Hospitalier de Dieppe ne saurait être engagée en cas de dégradations 
apportées à un véhicule entravant le passage des services de secours. 
 

Article 253 : Rapports avec les autorités de police ou de gendarmerie 
Le Directeur de l’hôpital, en sa qualité de représentant légal de l’établissement, a la responsabilité 
d’organiser les relations avec les autorités de police. En principe, le directeur ou son représentant, 
administrateur de garde, décide s’il y a lieu de demander une intervention de police au sein de l’hôpital, 
l’autorité de police appréciant si cette intervention est possible et/ou nécessaire. 
Cependant, en cas de danger potentiel non imminent, et après épuisement des procédures et moye ns 
propres à la structure interne, le personnel de soins fait appel à l’équipe de sécurité incendie et lui 
demande d’intervenir en fonction de sa disponibilité. Le personnel soignant peut également faire appel 
aux forces de l’ordre. Il informe alors le directeur ou son représentant de cette demande. 
En cas de danger avéré et imminent, le personnel soignant doit directement appeler les forces de 
police. Le service de soins concerné prévient également le directeur ou l’administrateur de garde.  
En cas d’enquête de flagrance des autorités de police ou d’enquête de police judiciaire, le directeur de 
l’hôpital doit être systématiquement prévenu des situations et des conditions dans lesquelles cette 
intervention ou cette enquête interviennent. Il veille à ce que soit pris en considération, dans les 
meilleures conditions possibles, les impératifs et les garanties tirées de l’application de la loi pénale, du 
secret professionnel, de la charte du patient hospitalisé et, d’une manière générale, des droits du 
citoyen. 
 

 

 


