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Un parc de stationnement public est à
votre disposition.

MÉTRO

LIGNE 2 : Rome
LIGNE 3 : Europe
LIGNE 12 : Saint-Lazare
LIGNE 13 : Liège

BUS

LIGNES 66, 80, 95

HÔTELS À PROXIMITÉ

L’établissement tient à votre disposition
une liste d’hôtels à proximité.

CLINIQUE

TURIN

www.clinique-turin.com

ACCUEIL
Madame, Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue à la Clinique Turin,
établissement conventionné avec la sécurité sociale et la plupart
des mutuelles. Elle est certifiée par la Haute Autorité de Santé
pour sa démarche qualité, ainsi que par l’Institut National du Cancer
pour ses activités de cancérologie.
Créée en 1882, c’est l’une des plus anciennes institutions
hospitalières privées parisiennes. Son humanisme est le fondement
des valeurs qui animent les équipes de l’établissement et les
médecins libéraux au service des patients.
Ce livret d’accueil a été réalisé pour vous aider à mieux connaître
notre établissement et faciliter votre séjour. Il est impératif d’en
prendre connaissance car il contient des informations importantes
pour la préparation et le déroulement de votre parcours de soins
à la clinique. L’ensemble du personnel médical, soignant, hôtelier,
technique et administratif est à votre disposition. N’hésitez pas à
nous solliciter pour le moindre besoin.
Nous vous remercions pour votre confiance et vous assurons de
notre entier dévouement pour un prompt rétablissement et un
agréable séjour.
Stéphane Liévain
Président Directeur Général

SCORES PRINCIPAUX
CODE COULEUR

n INFORMATIONS GÉNÉRALES
n DOCUMENTS OBLIGATOIRES
n INFORMATIONS IMPORTANTES

n LUTTE CONTRE LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (SCORE ICALIN.2) : CATÉGORIE A
n LUTTE CONTRE LA DOULEUR :
CATÉGORIE A
n CONTRAT DE BON USAGE DU MÉDICAMENT (CBUM) :
CATÉGORIE B
n CERTIFICATION DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ : CERTIFIÉ V2010 SANS RÉSERVE.
RAPPORT À CONSULTER SUR LE SITE www.has-sante.fr
n ACCRÉDITATION PAR L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER POUR LA CHIRURGIE
CANCÉROLOGIQUE

PÔLES MÉDICAUX

CENTRE D’IMAGERIE

La Clinique Turin est un établissement médico-chirurgical conventionné de
216 lits et places.

MÉDECINE

CARDIOLOGIE RYTHMOLOGIE
CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
RÉADAPTATION CARDIOLOGIQUE
PNEUMOLOGIE
ENDOCRINOLOGIE DIABÉTOLOGIE
ONCOLOGIE
NÉPHROLOGIE HÉMODIALYSE
GASTRO-ENTÉROLOGIE PROCTOLOGIE
UROLOGIE ANDROLOGIE
PATHOLOGIES DES VEINES ET DES ARTÈRES
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
RHUMATOLOGIE

CHIRURGIE

CANCÉROLOGIE
CHIRURGIE GÉNÉRALE ET DIGESTIVE
CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ
CHIRURGIE PROCTOLOGIQUE
CHIRURGIE UROLOGIQUE ET ROBOTIQUE
CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE
CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTRICE
CHIRURGIE VASCULAIRE
CHIRURGIE OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUE
CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
CHIRURGIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR
CHIRURGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR
CHIRURGIE DU PIED

PLATEAU TECHNIQUE

La clinique dispose de services d’hospitalisation, d’une unité de surveillance
continue, d’une unité de soins intensifs cardiologiques et de deux unités
ambulatoires pour accueillir les patients de chirurgie et de médecine dans les
meilleures conditions de confort et de sécurité.

Imagerie abdomino-thoracique, cancérologique, neurologique, ORL, dentaire,
ostéo-articulaire, pelvienne et vasculaire.

n   
IRM
n   
SCANNER
n   
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE NUMÉRISÉE
n   
RADIOLOGIE GÉNÉRALE NUMÉRISÉE
n   
ÉCHOGRAPHIE
n   
ÉCHO-DOPPLER

CENTRE DE CONSULTATIONS
ANESTHÉSIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CHIRURGIE DIGESTIVE
PNEUMOLOGIE
ONCOLOGIE
NÉPHROLOGIE HÉMODIALYSE
NUTRITION OBÉSITÉ
UROLOGIE ANDROLOGIE
CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTRICE
PATHOLOGIES DES VEINES ET DES ARTÈRES
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
ORTHOPÉDIE

9 ET 13, RUE DE TURIN
75008 PARIS
TÉL. : 01 40 08 88 07

SUR RENDEZ-VOUS

n   
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 08H30 À 19H30
n   
LE SAMEDI
DE 09H00 À 12H00
RDV EN LIGNE
www.clinique-turin.com

BLOCS OPÉRATOIRES
n   
10 SALLES D’OPÉRATION
n   
4 SALLES D’ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE
n   
1 SALLE DE CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
n   
1 SALLE DE RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
n   
28 POSTES DE SURVEILLANCE PRÉ ET POST-INTERVENTIONNELLE
Les blocs opératoires sont ouverts du lundi au samedi avec un service
d’astreinte la nuit, le dimanche et les jours fériés pour les urgences.

CENTRE DE NÉPHROLOGIE ET D’HÉMODIALYSE
HÉMODIALYSE EN CENTRE DIALYSE MÉDICALISÉE

L’équipe de néphrologues assure une prise en charge pluri-disciplinaire de
l’insuffisance rénale au sein du plus important plateau technique privé de Paris.

n   
32 POSTES DE DIALYSE
n   
CONSULTATIONS DE NÉPHROLOGIE
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TÉL. : 01 40 08 88 59
www.icpc.fr

CENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
CARDIOLOGIQUE
TÉL. : 01 44 69 31 92
www.icpc.fr

LABORATOIRES D’ANALYSES MÉDICALES
Une convention de coopération avec la clinique permet d’assurer une permanence
pour les patients hospitalisés.

3

CONSULTATION D’ANESTHÉSIE

Une consultation d’anesthésie doit être réalisée entre un mois et une semaine
avant l’intervention pour assurer une prise en charge dans les meilleures
conditions de confort et de sécurité. Le délai minimum légal de 48h ne permet
pas d’anticiper tous les examens qui peuvent être prescrits au moment de la
consultation et sans lesquels votre intervention risque d’être annulée.
Vous devez prendre rendez-vous avec un anesthésiste en tenant compte
de ces impératifs et en prévoyant le temps nécessaire pour les formalités
de pré-admission le même jour.
Pendant la consultation, l’anesthésiste vous présentera le consentement
d’anesthésie. Ce document devra être remis signé à la pré-admission ou
au plus tard au moment de l’admission.

n   
LA CONSULTATION D’ANESTHÉSIE DEVRA ÊTRE RÉALISÉE ENTRE
UN MOIS ET UNE SEMAINE AVANT L’INTERVENTION, SAUF EN CAS
D’URGENCE
n   
SI VOUS NE RESPECTEZ PAS CE DÉLAI, VOTRE INTERVENTION
POURRA ÊTRE ANNULÉE
n   
VOTRE CONSULTATION D’ANESTHÉSIE ET VOTRE PRÉ-ADMISSION
SERONT EFFECTUÉES LE MÊME JOUR, L’UNE À LA SUITE DE L’AUTRE

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

n   
PIÈCE D’IDENTITÉ : CARTE D’IDENTITÉ OU CARTE DE SÉJOUR
OU PASSEPORT
n   
SI LE PATIENT EST UN MINEUR OU UN MAJEUR PROTÉGÉ, VOIR PAGE 7

DOCUMENTS MÉDICAUX OBLIGATOIRES

n   
ORDONNANCES DES TRAITEMENTS EN COURS
n   
RÉSULTATS D’EXAMENS RÉCENTS
n   
CARTE DE GROUPE SANGUIN SI VOUS EN POSSÉDEZ UNE
n   
CARNET DE SANTÉ POUR LES ENFANTS

RÈGLEMENTS

n   
HONORAIRES DE L’ANESTHÉSISTE : CHÈQUE OU ESPÈCES

PRÉ-ADMISSION HOSPITALISATION

Le dossier de pré-admission doit être constitué au Service des Admissions après
la consultation d’anesthésie.
Les documents mentionnés ci-dessous doivent y être présentés.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES
n   
PIÈCE D’IDENTITÉ : CARTE D’IDENTITÉ OU CARTE DE SÉJOUR OU
PASSEPORT
n   
CARTE VITALE ET ATTESTATION DE DROITS À JOUR
n   
CARTE DE MUTUELLE OU ATTESTATION COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
n   
PRISE EN CHARGE MUTUELLE OU ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Communiquer à votre mutuelle les numéros FINESS 750300154, DMT chirurgie
137 et DMT médecine 223. La prise en charge doit parvenir par mail à
admissions@clinique-turin.com ou par fax au 01 40 08 89 80.
n   
FEUILLE D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
SI APPLICABLE
n   
DEVIS DU PRATICIEN SIGNÉ PAR LE PATIENT
n   
DEVIS DE L’ANESTHÉSISTE SIGNÉ PAR LE PATIENT
n   
DEVIS DE LA CLINIQUE SIGNÉ PAR LE PATIENT
Si vous n’êtes pas assuré social ou si vous venez pour de la chirurgie esthétique,
il vous sera remis par votre praticien.
n   
SI LE PATIENT EST UN MINEUR OU UN MAJEUR PROTÉGÉ, VOIR PAGE 7

DOCUMENTS MÉDICAUX OBLIGATOIRES
Ces documents peuvent être fournis au moment de la pré-admission afin de gagner
du temps au moment de l’admission, voir la liste page 6.

PHOTOCOPIES

Les photocopies ne se substituent pas à la présentation des documents originaux.
n   
PIÈCES D’IDENTITÉ, RECTO VERSO
n    
JUSTIFICATIF DE DOMICILE, DATANT DE MOINS DE 3 MOIS
n   
FEUILLE D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE
SI APPLICABLE
n   
SI LE PATIENT EST MINEUR OU MAJEUR PROTÉGÉ, VOIR PAGE 7

RÈGLEMENTS

Pour plus d’information concernant les frais à votre charge, voir pages 8 et 9.
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ADMISSION HOSPITALISATION

La veille de l’intervention, les admissions ont lieu :
n   
DU LUNDI AU VENDREDI DE 15H00 À 18H00
n   
LE SAMEDI DE 09H00 À 11H00
n   
LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS DE 14H30 À 16H00
n   
LE JOUR DE L’ADMISSION, SI VOTRE DOSSIER N’EST PAS COMPLET,
VOTRE INTERVENTION SERA ANNULÉE
Tout document administratif ou médical manquant lors de la pré-admission
doit être remis le jour de l’admission.

MINEURS

Lors de la pré-admission, il est obligatoire de présenter les documents
administratifs suivants en plus de ceux de la page 5 :

n   
JUSTIFICATIF D’AUTORITÉ PARENTALE SI APPLICABLE
n   
PHOTOCOPIES DES PIÈCES D’IDENTITÉ RECTO VERSO DES DEUX
PARENTS OU DU TUTEUR LÉGAL
n   
PIÈCE D’IDENTITÉ DE L’ENFANT S’IL EN POSSÈDE UNE
n   
CARNET DE SANTÉ DE L’ENFANT
n   
LIVRET DE FAMILLE

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS OBLIGATOIRES

Les deux parents, ou à défaut le tuteur légal, doivent impérativement signer
conjointement les documents médicaux obligatoires suivants :

DOCUMENTS MÉDICAUX OBLIGATOIRES

n   
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ REMIS PAR LE PRATICIEN
n   
CONSENTEMENT D’ANESTHÉSIE REMIS PAR L’ANESTHÉSISTE
n   
AUTORISATION D’OPÉRER UN MINEUR REMISE PAR LE PRATICIEN OU
L’ÉTABLISSEMENT

Les documents administratifs obligatoires doivent être fournis par le patient au
moment de la pré-admission, voir la liste page 5.

n   
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ REMIS PAR LE PRATICIEN ET SIGNÉ
PAR LE PATIENT
n   
CONSENTEMENT D’ANESTHÉSIE REMIS PAR L’ANESTHÉSISTE ET
SIGNÉ PAR LE PATIENT
n   
DÉCLARATION DE PERSONNE DE CONFIANCE REMPLIE ET SIGNÉE PAR
LE PATIENT ET LA PERSONNE DE CONFIANCE
n   
DIRECTIVES ANTICIPÉES REMPLIES ET SIGNÉES PAR LE PATIENT
n   
SI LE PATIENT EST MINEUR OU MAJEUR PROTÈGÉ, VOIR PAGE 7

DOCUMENTS MÉDICAUX À FOURNIR AU MOMENT DE
L’ADMISSION
n   
ORDONNANCES DES TRAITEMENTS EN COURS
n   
RÉSULTATS D’EXAMENS RÉCENTS
n   
RÉSULTATS D’IMAGERIE RÉCENTS
n   
CARTE DE GROUPE SANGUIN SI VOUS EN POSSÉDEZ UNE
n   
CARNET DE SANTÉ POUR LES ENFANTS

RÈGLEMENTS

n   
LE CHÈQUE DE CAUTION DOIT ÊTRE DÉPOSÉ AU MOMENT DE
L’ADMISSION, S’IL N’A PAS ÉTÉ REMIS LORS DE LA PRÉ-ADMISSION
Les frais hospitaliers et les honoraires des praticiens doivent être réglés au service
des admissions à votre sortie. Il faudra prévoir des moyens de paiement.
n   
FRAIS HOSPITALIERS : CHÈQUE, CARTE BANCAIRE OU ESPÈCES
n   
HONORAIRES DES PRATICIENS : CHÈQUE OU ESPÈCES
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La loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients autorise le médecin à se
dispenser d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale
si le mineur s’oppose à leur consultation. Le mineur doit alors être accompagné
d’une personne majeure de son choix.

MAJEUR PROTÉGÉ

Quand le patient est lucide, il doit signer les documents obligatoires conjointement
avec le tuteur ou le curateur. Le tuteur ou le curateur doit justifier de ses droits sur
la personne hospitalisée. Voir l’article L.1111 - 4 du Code de la Santé Publique.

RESSORTISSANTS DE L’UNION EUROPÉENNE

Ils doivent présenter une attestation de prise en charge avec leur carte
européenne d’assurance maladie.

CMU ET AME

Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de l’Aide
Médicale d’État (AME) doivent se munir de l’attestation de droit à jour justifiant de
leur couverture sociale.

ACCIDENTÉS DU TRAVAIL

Ils doivent être en possession de l’imprimé « accident du travail » remis par leur
employeur.

NON-DIVULGATION DE PRÉSENCE

Vous pouvez demander que votre présence dans l’établissement ne soit pas
divulguée à des tiers extérieurs en le signalant lors de votre admission.
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PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

Les frais d’hospitalisation sont réglés directement à la clinique selon le régime dont
vous bénéficiez auprès de votre caisse d’assurance maladie.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ASSURÉ SOCIAL

n   
PARTICIPATION FORFAITAIRE
La participation forfaitaire est une franchise de 18EUR à la charge du patient, qui
s’applique pour tout acte supérieur à 120EUR (Décret n°2011-201 du 21 février
2011).
n   
FORFAIT JOURNALIER
Le forfait journalier est une franchise de 18EUR par jour pour tout séjour de plus
de 24h. (Arrêté du 23 décembre 2009, l’article L. 174-4).
n   
LE TICKET MODÉRATEUR
Le ticket modérateur représente la partie des frais non pris en charge par la
sécurité sociale.
n   
HONORAIRES DES PRATICIENS		
Voir l’explication ci-après page 9.
n   
SUPPLÉMENTS HÔTELIERS OU SUPPLÉMENTS DE RESTAURATION
La clinique ne peut accepter le tiers payant qu’avec certaines mutuelles.
Renseignez-vous au préalable auprès de votre mutuelle.

SI VOUS N’ÊTES PAS ASSURÉ SOCIAL

Vous devrez régler la totalité des frais d’hospitalisation sur la base d’un devis
préalablement établi par la clinique et accepté par vos soins.

CAUTION

Au moment de votre pré-admission, il vous sera demandé un chèque de caution
pour les frais à votre charge. Le chèque de caution est restitué après le paiement
définitif des factures par la sécurité sociale, la mutuelle et le patient, selon la
part de chacun. Certaines caisses ou mutuelles ont des délais de paiement de
plusieurs mois.
La réglementation ne nous permet pas de prendre de carte de crédit pour la
caution.

RÈGLEMENT DE VOS FRAIS D’HOSPITALISATION

À la sortie, vous devez régler le montant des frais d’hospitalisation non couverts
par la sécurité sociale et votre mutuelle. Vous pouvez effectuer ce règlement par
chèque, espèces ou carte de crédit.

8

HONORAIRES DES PRATICIENS

n   
UN DEVIS D’HONORAIRES DOIT ÊTRE REMIS PAR LES PRATICIENS AU
PATIENT ET SIGNÉ PAR CE DERNIER À LA PRÉ-ADMISSION
n   
LES HONORAIRES DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS PAR CHÈQUE OU ESPÈCES
n   
LES HONORAIRES À RÉGLER AUX PRATICIENS N’ENTRENT PAS DANS
LES RECETTES DE LA CLINIQUE

PRATICIEN CONVENTIONNÉ EN SECTEUR 1

Les honoraires conventionnels seront pris en charge directement par votre caisse
d’assurance maladie en tiers payant. Cependant, certains praticiens conventionnés
en secteur 1 peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires. Cette faculté leur
est offerte en raison de leur cursus universitaire. Ils se sont engagés à demander
ces honoraires en usant de tact et mesure après en avoir informé au préalable
le patient par écrit. Vous réglerez les éventuels dépassements d’honoraires du
praticien soit directement à ce dernier, soit par l’intermédiaire du service des
admissions.

PRATICIEN CONVENTIONNÉ EN SECTEUR 2

Les honoraires conventionnels seront pris en charge directement par votre caisse
d’assurance maladie en tiers payant. Les praticiens conventionnés en secteur 2
peuvent pratiquer des dépassements d’honoraires. Ils se sont engagés à demander
ces honoraires en usant de tact et mesure après en avoir informé au préalable le
patient par écrit. Vous réglerez les dépassements d’honoraires du praticien soit
directement à ce dernier, soit par l’intermédiaire du service des admissions.

PRATICIEN NON CONVENTIONNÉ

Vous réglerez les honoraires du praticien soit directement à ce dernier, soit par
l’intermédiaire du service des admissions.

CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

n   
LE PRATICIEN DOIT VOUS SOUMETTRE UN DEVIS D’HONORAIRES ET UN
DEVIS CLINIQUE QUI DOIVENT ÊTRE REMIS SIGNÉS À LA PRÉ-ADMISSION
n   
LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE NE BÉNÉFICIE PAS DE PRISE EN CHARGE
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
n   
VOUS RÉGLEREZ LES FRAIS DE BLOC OPÉRATOIRE ET DE SÉJOUR
DIRECTEMENT AU SERVICE DES ADMISSIONS
n   
TOUTE PROLONGATION DE TEMPS DE BLOC OU DE SÉJOUR, ET TOUT
EXAMEN SUPPLÉMENTAIRE SERONT FACTURÉS EN SUS LE JOUR DE
SORTIE
n   
VOUS RÉGLEREZ LES HONORAIRES DU PRATICIEN SOIT DIRECTEMENT
À CE DERNIER, SOIT PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SERVICE DES ADMISSIONS
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PROTOCOLE PRÉ-OPÉRATOIRE

En respectant ces règles, vous serez dans les meilleures conditions pour assurer
votre sécurité, vous protéger contre les infections et participer directement à votre
guérison.

JEÛNE

En cas de présence de rougeurs, de boutons, de démangeaisons ou d’intolérance
nouvelle ou connue à ces produits, n’utilisez pas un produit dépilatoire mais
procédez avec une tondeuse.

DOUCHE PRÉ-OPÉRATOIRE

n   
POUR VOTRE SÉCURITÉ, IL FAUT ÊTRE À JEUN AVANT L’INTERVENTION

Vous devez prendre une douche le jour de l’intervention avec un savon moussant
neutre en monodose ou autre produit moussant jamais ouvert, selon les consignes
de votre chirurgien.

À JEUN SIGNIFIE

n   
POUR TOUTE CHIRURGIE DE LA TÊTE ET DU COU, RÉALISER UN
SHAMPOING LA VEILLE AU SOIR AVEC VOTRE PRODUIT HABITUEL

6 HEURES AVANT L’INTERVENTION
n   
SANS MANGER
n   
SANS MÂCHER DE CHEWING GUM
n   
SANS FUMER

PRÉPARATION CUTANÉE
LA VEILLE ET LE JOUR DE L’INTERVENTION
Le protocole de prise en charge nécessite la participation du patient à sa
préparation cutanée qui consiste à réaliser une dépilation la veille au soir et à
prendre une douche le jour de l’intervention avec un savon moussant neutre en
monodose ou autre produit moussant jamais ouvert, selon les consignes de votre
chirurgien.

n   
POUR TOUTE CHIRURGIE DE LA TÊTE ET DU COU, RÉALISER UN
SHAMPOING LA VEILLE AU SOIR AVEC VOTRE PRODUIT HABITUEL

DÉPILATION

Pour certaines interventions, votre praticien vous demandera d’effectuer une
dépilation de la zone à opérer. Cette dépilation peut être réalisée de deux façons
en utilisant soit une tondeuse en priorité, soit une crème dépilatoire.

n   
LA DÉPILATION SE PRATIQUE LA VEILLE AU SOIR
n   
NE PAS UTILISER DE RASOIR
n   
SI VOUS UTILISEZ UNE TONDEUSE, RÉALISER LA TONTE DE LA ZONE
À OPÉRER
n   
SI VOUS UTILISEZ UNE CRÈME DÉPILATOIRE, RÉALISER UN TEST
D’ALLERGIE AU PRODUIT DÉPILATOIRE 3 JOURS AVANT L’INTERVENTION

AVANT LA DOUCHE
n   
ÔTER BIJOUX, ALLIANCE, PIERCING, VERNIS À ONGLES, FAUX ONGLES
ET TOUT AUTRE ACCESSOIRE CORPOREL

PENDANT LA DOUCHE
n   
SE LAVER DE LA TÊTE AUX PIEDS AVEC UN SAVON MOUSSANT NEUTRE
EN MONODOSE OU AUTRE PRODUIT MOUSSANT JAMAIS OUVERT, SELON
LES CONSIGNES DE VOTRE CHIRURGIEN
n   
SAVONNER VIGOUREUSEMENT À LA MAIN OU AVEC UN GANT DE
TOILETTE PROPRE
n   
INSISTER SUR LES ZONES CORPORELLES À RISQUE : NOMBRIL,
PLIS DE LA RÉGION GÉNITO-ANALE, AISSELLES, ONGLES, ETC.
n   
SE SÉCHER À L’AIDE D’UNE SERVIETTE PROPRE

APRÈS LA DOUCHE
n   
SE BROSSER MINUTIEUSEMENT LES DENTS
n   
NE PAS SE MAQUILLER
n   
N’UTILISER NI ROUGE À LÈVRES, NI VERNIS À ONGLES
n   
METTRE DES SOUS-VÊTEMENTS ET VÊTEMENTS PROPRES
n   
NE PAS PORTER DE BIJOUX, PIERCINGS, ACCESSOIRES, LENTILLES DE
CONTACT CAR ILS SONT INTERDITS AU BLOC
n   
PRÉVOIR DES LUNETTES SI APPLICABLE

Ce test est pratiqué quelques jours avant l’intervention en déposant une noisette
du produit sur un endroit autre que celui qui va être opéré (exemple : bras gauche
si vous devez être opéré du poignet droit). S’il n’y a pas de réaction allergique,
la veille de l’opération, vous pouvez pratiquer la dépilation de la zone à opérer.
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SÉJOUR HOSPITALISATION
CHAMBRES

La prise en charge prévue par la sécurité sociale se fait en chambre double.
L’établissement propose des chambres individuelles selon les disponibilités
du service le jour de votre entrée.
Le tarif vous est remis au moment de votre pré-admission et il est affiché au
service des admissions. Le coût peut être pris en charge partiellement ou en
totalité par certaines mutuelles.
L’accès Wifi est gratuit pour tous les patients hospitalisés.

CHAMBRE DOUBLE

Elles sont toutes équipées de fauteuil de repos, tv écran plat, téléphone, accès
wifi et sanitaires.

CHAMBRE INDIVIDUELLE

Les chambres individuelles permettent un séjour plus confortable dans le respect
de l’intimité de votre propre espace pour vous et vos visiteurs. Elles sont équipées
de fauteuil de repos, tv écran plat, téléphone, accès wifi et sanitaires individuels.

EFFETS PERSONNELS A PRÉVOIR
n   
LINGE DE NUIT ET CHAUSSONS
n   
NÉCESSAIRE DE TOILETTE ET LINGE DE TOILETTE SAUF GANT DE
TOILETTE

HYGIÈNE

Chaque chambre est équipée de flacons de solution hydro-alcoolique destinée à
la désinfection des mains du personnel soignant, du patient et des visiteurs.
n   
BIJOUX, ALLIANCES, PIERCINGS, VERNIS À ONGLES, FAUX ONGLES
ET TOUT AUTRE ACCESSOIRE CORPOREL SONT INTERDITS AU BLOC
OPÉRATOIRE
n   
LES ANIMAUX SONT INTERDITS DANS L’ÉTABLISSEMENT
n   
LES FLEURS SONT INTERDITES POUR DES RAISONS D’HYGIÈNE.
MERCI D’EN AVERTIR VOS VISITEURS

PROTHÈSES DENTAIRES OU AUDITIVES
ET LENTILLES DE CONTACT

Ces accessoires sont interdits au bloc opératoire. Veuillez les signaler au
personnel soignant à votre arrivée si vous en portez et prévoir leur rangement
habituel.
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OBJETS DE VALEUR
n   
NOUS VOUS DÉCONSEILLONS D’APPORTER DES OBJETS DE VALEUR
OU DES ESPÈCES
Des coffres individuels à code confidentiel sont à votre disposition pour y déposer
vos valeurs ou objets précieux.
n   
LE CONTENU DES COFFRES INDIVIDUELS EST PLACÉ SOUS VOTRE
ENTIÈRE RESPONSABILITÉ
n   
LA CLINIQUE NE PEUT ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DES EFFETS
PERSONNELS OU VALEURS APPORTÉS DANS L’ÉTABLISSEMENT

CIRCUIT DU MÉDICAMENT

La clinique possède une pharmacie à usage intérieur, gérée par un pharmacien.
Les pharmaciens de l’établissement, en collaboration avec les médecins et le
personnel soignant, mettent en œuvre toutes les règles permettant de sécuriser
le circuit du médicament et d’assurer la qualité de votre prise en charge.
n   
VOUS DEVEZ SIGNALER SANS DÉLAI AU PERSONNEL SOIGNANT
TOUT EFFET INDÉSIRABLE LIÉ A L’USAGE D’UN MÉDICAMENT
Pour assurer votre sécurité et conformément à la réglementation en vigueur
(art.17 de l’arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription et à l’administration
des médicaments dans les établissements de santé), vous ne pouvez pas
conserver votre traitement personnel. À votre arrivée, vous devez le remettre
à l’infirmier qui vous accueille. En fonction de votre état de santé, les médecins
de la clinique vous le prescriront à nouveau en interne. Si la PUI ne possède pas
votre traitement, le pharmacien peut être amené à utiliser temporairement vos
médicaments pour assurer la continuité des soins.

ACCOMPAGNANT

Les accompagnants peuvent être hébergés dans les chambres individuelles et
commander un repas moyennant un supplément hôtelier.

n   
SELON LES DISPONIBILITÉS DE LITS ACCOMPAGNANT LE JOUR DE
VOTRE ENTRÉE ET EN RESPECTANT LES INDICATIONS MÉDICALES

VISITES

AUTORISÉES EN HOSPITALISATION

n   
DE 13H00 À 20H00
Elles sont limitées à 2 visiteurs par chambre, y compris dans les chambres doubles.
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AUTORISÉES EN UNITÉ DE SURVEILLANCE CONTINUE (USC) ET
EN UNITÉ DE SOINS INTENSIFS DE CARDIOLOGIE (USIC)
n   
DE 17H00 À 20H00
Elles sont limitées à 1 visiteur à la fois.

n   
LES ENFANTS EN DESSOUS DE 12 ANS NE SONT PAS AUTORISÉS DANS
LES SERVICES D’HOSPITALISATION
n   
MERCI DE RESPECTER LE CALME AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
Avec l’accord du patient, la famille et les proches peuvent rencontrer l’équipe
médicale sur demande auprès de la Surveillante Générale.
Sur demande auprès du personnel soignant, vous pourrez recevoir le ministre
du culte de votre choix.

PERSONNEL

n   
LE PERSONNEL S’IDENTIFIE PAR UN BADGE NOMINATIF ET SA TENUE
Le personnel d’accueil administratif porte une blouse blanche avec liseré bleu ciel.
Les praticiens, les secrétaires médicales et la Surveillante Générale portent une
blouse blanche.
Les infirmiers référents, le personnel infirmier et les aides soignants sont habillés
en tuniques et pantalons blancs.
Les aides-soignantes portent une tunique rose et un pantalon blanc.
La gouvernante et les agents hôteliers portent une tunique blanche avec liseré bleu et
un pantalon blanc.

REPAS

Les repas sont servis en chambre à heure fixe. Le petit-déjeuner est servi à partir
de 08H00, le déjeuner à partir de 12H00 et le dîner à partir de 18H00. Les repas
vous sont proposés en fonction du régime alimentaire lié à votre pathologie ou
selon les prescriptions médicales.
Les accompagnants ont la possibilité de commander des repas. Renseignez-vous
auprès de la Surveillante Générale ou de votre infirmier.
Moyennant un supplément hôtelier, vous pouvez commander une collation qui
sera servie entre 16h00 et 16h30. Les tarifs sont affichés aux admissions et
disponibles dans les chambres.

n   
POUR DES RAISONS D’HYGIÈNE ET DE TRAÇABILITÉ, L’APPORT DE
NOURRITURE ET DE BOISSONS EST INTERDIT

TÉLÉPHONE

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander une ligne directe au service des
admissions. Les frais téléphoniques seront comptabilisés sur votre facture de
suppléments hôteliers.
n   
POUR OBTENIR LE STANDARD, COMPOSEZ LE 9
n   
POUR JOINDRE L’EXTÉRIEUR, COMPOSEZ LE 0, PUIS LE NUMÉRO DESIRÉ

TÉLÉCOPIE

n   
VOUS POUVEZ RECEVOIR DES TÉLÉCOPIES AU FAX : 01 40 08 89 80.
VOTRE NOM ET NUMÉRO DE CHAMBRE DOIVENT ÊTRE CLAIREMENT INDIQUÉS

Pour émettre des télécopies, un service payant est à votre disposition à l’accueil.

COURRIER

Il vous est possible de recevoir du courrier adressé à votre nom à la clinique.

INTERNET

Vous pouvez accéder à Internet par réseau wifi sur votre ordinateur portable.
Un code d’accès vous sera remis sur demande.

TÉLÉVISION

Toutes les chambres disposent d’une télévision avec les chaînes de la TNT et
certaines chaînes satellite. L’accès à la télévision vous est ouvert moyennant un
supplément hôtelier pour une demande en chambre double.

INTERDICTION DE FUMER

Conformément au décret n°2006-1386 du 15/11/2006, il est interdit de fumer dans
l’établissement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L’usage des téléphones portables est restreint dans l’établissement.
L’introduction dans l’établissement d’alcool, de matières dangereuses et d’armes
est interdite.
En cas d’incendie, un plan d’évacuation ainsi que des consignes de sécurité
sont affichés à chaque étage. Il est nécessaire pour votre sécurité d’en prendre
connaissance.
n   
EN TOUTE SITUATION D’URGENCE, IL EST IMPORTANT DE CONSERVER
SON CALME ET DE SUIVRE LES INDICATIONS DU PERSONNEL FORMÉ
À CE TYPE D’INCIDENT
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ENGAGEMENT CONTRE LA DOULEUR
Les équipes médicales et soignantes s’engagent à prendre en charge votre
douleur tout au long du séjour.
Votre participation est essentielle.

COMMENT LUTTER CONTRE LA DOULEUR ?
n   
EN RÉPONDANT À VOS QUESTIONS
n   
EN VOUS EXPLIQUANT LES SOINS QUE NOUS ALLONS VOUS FAIRE ET
LEUR DÉROULEMENT
n   
EN UTILISANT LES MOYENS ADAPTÉS
Il existe plusieurs traitements antalgiques qui sont des médicaments contre la
douleur. Il en existe différentes catégories dont les morphiniques qui sont les plus
efficaces.
Des méthodes non médicamenteuses peuvent être employées pour réduire votre
douleur, améliorer votre confort et votre bien-être. Comme les médicaments, elles
seront adaptées à votre cas.

PRÉVENIR
n   
DOULEURS PROVOQUÉES PAR CERTAINS SOINS OU EXAMENS :
PIQÛRES - PANSEMENTS - POSE DE PERFUSION - RETRAIT DE DRAINS
n   
DOULEURS PARFOIS LIÉES À UN GESTE QUOTIDIEN COMME UNE
TOILETTE OU UN SIMPLE DÉPLACEMENT

TRAITER OU SOULAGER
n   
DOULEURS AIGUËS : FRACTURES, COLIQUES, BRÛLURES, PLAIES
n   
DOULEURS APRÈS UNE INTERVENTION CHIRURGICALE
n   
DOULEURS CHRONIQUES : MAL DE DOS - MIGRAINE

LES TRAITEMENTS PEUVENT VOUS ÊTRE
ADMINISTRÉS DE DIFFÉRENTES FAÇONS
n    
VOIE ORALE
n    
VOIE INTRAVEINEUSE
n   
VOIE SOUS-CUTANÉE
n   
CATHÉTER PÉRI-NERVEUX
Le choix du traitement est décidé par l’anesthésiste et le chirurgien en fonction de
l’intervention pratiquée.

IL EXISTE DIFFÉRENTES ÉCHELLES UTILISÉES
POUR ÉVALUER LA DOULEUR
n   
EN (ÉCHELLE NUMÉRIQUE)
n   
ÉCHELLE DOLOPLUS POUR LES PATIENTS PEU OU NON COMMUNICANTS
n   
GRILLE OPS POUR LES ENFANTS
Il faut trouver l’équilibre entre la suppression de la douleur et l’absence d’effets
secondaires.
Pour cela, il faut évaluer la douleur pour avoir le traitement le plus adapté au
soulagement.

POURQUOI LUTTER CONTRE LA DOULEUR ?
Traiter la douleur, c’est contribuer à retrouver le bien-être, l’appétit, le sommeil,
l’autonomie.
Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur.

n    
NOTRE BUT EST DE RENDRE LA DOULEUR LA PLUS SUPPORTABLE
POSSIBLE

INFORMATION ET ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
La Clinique Turin s’est engagée dans une démarche d’information préventive du
patient sur sa santé.

n   
INFORMATION PRÉVENTIVE : ADDICTOLOGIES, TABAC, CONSEILS
DIÉTÉTIQUES SELON LA PATHOLOGIE
n   
INFORMATION THÉRAPEUTIQUE : 2 PROGRAMMES D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE SONT ORGANISÉS
- Pour les patients dialysés
- Pour les patients stomisés ou porteurs d’une sonde urinaire
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QUESTIONNAIRE DE SORTIE

Nous vous remercions de bien vouloir remplir le questionnaire de satisfaction
remis durant votre séjour.
Il est destiné à recueillir vos appréciations, vos critiques et vos suggestions qui
nous sont précieuses pour améliorer la qualité de nos services.
Dans le cas où vous ne seriez pas satisfait de votre prise en charge ou auriez
une réclamation à formuler, nous vous invitons à vous adresser directement au
responsable du service concerné.
Si cette démarche ne vous apporte pas satisfaction, vous pouvez contacter :
Les Relations avec les Usagers
TÉL : 01 40 08 88 03
ou
DIRECTION GÉNÉRALE
CLINIQUE TURIN
3-11, RUE DE TURIN
75008 PARIS
TÉL. : 01 40 08 89 21
secretariatdg@clinique-turin.com
Le responsable qualité veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit instruite
selon les modalités prescrites par le code de la santé publique et fera le lien avec
la Commission de Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge.
Cette commission est composée de représentants médicaux, paramédicaux et
administratifs ainsi que de deux représentants des usagers.
Les représentants des usagers peuvent être contactés par mail :
cru@clinique-turin.com
Pour rencontrer le médiateur médical ou le médiateur non médical dans le cadre
d’une réclamation, contacter l’assistant de la direction de l’établissement.
Les médiateurs vous recevront, éventuellement avec votre famille ou un
accompagnateur de votre choix, pour examiner les difficultés que vous rencontrez.

SORTIE HOSPITALISATION

Les sorties programmées ont lieu jusqu’à 12h00 avec l’accord du praticien
responsable de l’hospitalisation.
De 09H00 à 11H00, l’infirmier vous remet les documents médicaux qui vous
reviennent pour effectuer vos formalités de sortie administrative.
De 9H30 à 12H00, le Service des Admissions vous accueille pour finaliser votre
dossier de sortie et vos règlements.
À 12H00, le patient doit avoir quitté sa chambre et finalisé ses formalités de
sortie.

n   
À PARTIR DE12H00 LES SORTIES TARDIVES SONT FACTURÉES SELON
LE TARIF D’HÉBERGEMENT EN VIGUEUR
n   
SI VOTRE ÉTAT NÉCESSITE UNE CONVALESCENCE, L’ÉQUIPE
MÉDICALE ET SOIGNANTE ORGANISERONT VOTRE TRANSFERT

TRANSPORT EN TAXI CONVENTIONNÉ
La sécurité sociale ne prend en charge les retours effectués par des taxis
conventionnés qu’avec un bon de transport prescrit par le praticien et une
attestation de carte vitale valide.
Avec ces documents, présentez-vous à l’accueil principal de l’établissement
pour réserver un taxi conventionné.

n   
POUR TOUT TRANSPORT AU-DELÀ DE 150 KM, LES FRAIS SERONT
PRIS EN CHARGE UNIQUEMENT AVEC L’ENTENTE PRÉALABLE DE VOTRE
CAISSE PRIMAIRE
n   
AVANT DE MONTER DANS LE TAXI, ASSUREZ-VOUS QUE CELUI-CI EST
CONVENTIONNÉ POUR QUE LE RÈGLEMENT SE FASSE DIRECTEMENT
PAR VOTRE CAISSE AU TRANSPORTEUR
n   
IL FAUT REMETTRE LE BON DE TRANSPORT AU CHAUFFEUR ET LUI
PRÉSENTER UNE ATTESTATION DE CARTE VITALE VALIDE

TRANSPORTS EN AMBULANCE OU VSL
La sécurité sociale ne prend en charge les retours effectués en ambulance ou
VSL qu’avec un bon de transport prescrit par le praticien et une attestation de
carte vitale valide.
Avec ces documents, le personnel soignant peut effectuer la réservation.
Si la société d’ambulance pratique le tiers-payant, le règlement se fait par votre
caisse au transporteur. Sinon, vous devrez régler le transport et demander le
remboursement auprès de la sécurité sociale.

n   
POUR TOUT TRANSPORT AU-DELÀ DE 150 KM, LES FRAIS SERONT
PRIS EN CHARGE UNIQUEMENT AVEC L’ENTENTE PRÉALABLE DE VOTRE
CAISSE PRIMAIRE
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LÉGISLATION

L’établissement garantit le respect de votre dignité et ne fait aucune discrimination
dans l’accès à la prévention ou aux soins. Il vous assure aussi un droit au respect
de la vie privée et au secret des informations vous concernant.
Droits fondamentaux : voir charte de la personne hospitalisée page 24.

INFORMATION SUR VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

Les informations sur votre état de santé vous seront délivrées en entretien
individuel par votre praticien. Vous prenez avec lui les décisions de soins
après avoir reçu de sa part toutes les explications. En situation d’urgence ou
d’impossibilité de recueillir un consentement éclairé, le praticien s’adresse
par défaut à votre personne de confiance ou un proche, s’ils sont connus de
l’établissement.

n   
VOTRE CONSENTEMENT EST FONDAMENTAL, VOUS POUVEZ À TOUT
MOMENT LE RETIRER OU REVENIR SUR UNE ÉVENTUELLE DÉCISION DE
REFUS DE SOINS

PROTECTION DES MINEURS ET DES PERSONNES
SOUS TUTELLE

Les informations concernant la santé et les soins que doivent recevoir les mineurs
et les personnes sous tutelle sont délivrées à leurs représentants légaux.
Le professionnel de santé doit informer les intéressés de manière adaptée à
leur discernement et doit les faire participer à la prise de décision les concernant.
La loi du 4 mars 2002 autorise le médecin à se dispenser d’obtenir le
consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur s’oppose à leur
consultation. Le mineur doit être alors accompagné d’une personne majeure pour
que le médecin puisse appliquer le traitement.

RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION JURIDIQUE
DES MAJEURS PROTÉGÉS

Si un patient n’est plus en mesure d’assurer la gestion de ses biens, il est
nécessaire qu’il soit représenté ou assisté afin de sauvegarder ses intérêts
conformément à la loi du 3 janvier 1968 sur la protection des incapables majeurs.
Un juge des tutelles peut, dans ce cas, décider sur la demande du médecin ou
de la famille, une mesure de protection. Il existe diverses formes de protection
juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) qui permettent de répondre à
chaque situation.

ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES

L’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Au moment de la pré-admission une chambre adaptée vous sera réservée ainsi
qu’un accueil personnalisé selon votre demande et vos besoins.
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SORTIE CONTRE AVIS MÉDICAL

Si vous souhaitez sortir contre avis médical, vous devrez signer une décharge
qui dégagera la clinique et le médecin de toute responsabilité quant aux suites
éventuelles.

PERSONNE DE CONFIANCE

Conformément à l’article L. 1111 - 6 du Code de la Santé Publique modifié par
la loi n°2016-87 du 2 février 2016, l’établissement vous propose de désigner par
écrit une personne de confiance, qui sera consultée au cas où vous seriez hors
d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir l’information nécessaire.
Si une mesure de tutelle est ordonnée, le juge des tutelles peut confirmer ou
révoquer la mission de la personne de confiance.

DIRECTIVES ANTICIPÉES

Toute personne majeure et consciente peut rédiger des instructions sur la
conduite à tenir au cas où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation
ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision
médicale et leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical.
Ces directives peuvent être révisées et révoquées à tout moment. Elles n’ont
pas de durée de validité limitée.
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, rendez-les
accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de l’établissement.

DONS D’ORGANES

En France aujourd’hui, des milliers de patients ont besoin d’une greffe pour
continuer à vivre ou mieux vivre. Cette greffe n’est possible que grâce aux dons
d’organes, de tissus et de cellules. Chacun d’entre nous est concerné.
Des plaquettes sont mises à disposition à l’accueil et au service des admissions.
Pour plus d’informations consulter : www.ledonlagreffeetmoi.com.

LANGUES ÉTRANGÈRES

L’établissement dispose d’une liste de personnes parlant une langue étrangère.
Dans la limite de leurs compétences et du respect du secret professionnel, ces
personnes peuvent faciliter votre compréhension des formalités d’admission ou
de séjour, des informations relatives à votre état de santé, et des demandes ou
réclamations.

CONSERVATION DES DOSSIERS

Les dossiers médicaux sont conservés sous la responsabilité du médecin
désigné par le président de la conférence médicale d’établissement.
Les dossiers sont conservés selon le décret 2006-6 sur l’hébergement des
données de santé à caractère personnel, et l’instruction de la DHOS
du 14 août 2007 relative à la conservation du dossier médical.
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INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Nos fichiers sont déclarés à la CNIL (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
par le décret du 27 octobre 2006, relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés).
Certains renseignements personnels sont recueillis au cours de votre séjour.
Sauf opposition motivée de votre part, ils font l’objet d’un enregistrement
informatique réservé exclusivement à la gestion des données administratives
et médicales du dossier patient et à l’établissement de statistiques. (Arrêté du
22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale,
modifié par l’arrêté du 27 février 2007). Tout patient peut exercer son droit
d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de l’information
médicale.

ACCÈS AU DOSSIER PATIENT

Vous avez le droit d’accéder aux informations concernant votre santé,
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin que vous désignez à cet effet.
La demande doit être adressée par écrit à la Direction Générale, accompagnée
d’une photocopie de votre pièce d’identité.
La consultation des données disponibles sur place est gratuite. Toutefois si vous
souhaitez en obtenir la photocopie, ou consulter des dossiers archivés, les frais
de reproduction et d’envoi seront à votre charge.

participe à la politique médicale, l’évaluation des pratiques professionnelles,
la gestion des risques et la gestion du médicament.

COMITÉ DE PILOTAGE QUALITÉ-CERTIFICATION (CPQ)

Ce comité assure la mise en œuvre des objectifs d’amélioration continue de la qualité
des soins et de la prise en charge du patient. La Haute Autorité de Santé (HAS)
effectue tous les quatre ans une visite de certification des établissements
de santé pour valider son travail.
Les résultats de ces visites peuvent être consultés sur le site : www.has-sante.fr

COMITÉ DU MÉDICAMENT ET DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX STÉRILES (COMEDIMS)

Ce comité contrôle le bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux
stériles au sein de l’établissement. Il diffuse des recommandations en matière
de prescriptions des médicaments et des dispositifs médicaux afin d’éviter les
effets indésirables.

COMMISSION DE CENTRALISATION DES RISQUES (CCR)

QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

L’établissement a mis en place une commission de centralisation des risques.
Ce comité coordonne la gestion des vigilances sanitaires : Comités de sécurité
transfusionnelle et d’hémovigilance, de pharmacovigilance, d’identito-vigilance, de
radiovigilance, de matériovigilance, etc.
Les facteurs inhérents à tout établissement de santé font l’objet d’un recensement,
d’une analyse et donnent lieu à des plans d’actions annuels de chaque responsable
afin de mettre en œuvre la stratégie de l’établissement.

COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES (CLIN)

COMITÉ DE LIAISON ALIMENTATION NUTRITION (CLAN)

Pour garantir votre sécurité et votre confort, plusieurs commissions sont
chargées de traiter les questions qui relèvent du fonctionnement de la clinique.

Ce comité est composé de membres du personnel médical, paramédical,
soignant et administratif. Il a pour objectif de réduire le risque d’infection pendant
l’hospitalisation en organisant la prévention et la surveillance des infections
associées aux soins. Il prépare un plan d’action annuel, coordonne les actions
de l’équipe opérationnelle d’hygiène, définit des indicateurs de suivi, valide et
évalue les protocoles mis en place.

COMITÉ DE LUTTE CONTRE LA DOULEUR (CLUD)

Ce comité veille à l’amélioration continue de la prise en charge de la douleur,
quelle qu’en soit l’origine. Il a pour mission d’organiser la prise en charge de la
douleur, mettre en place les moyens d’évaluation et élaborer des protocoles.
Le questionnaire de satisfaction est mis à votre disposition, nous vous
remercions d’y répondre afin de pouvoir évaluer nos pratiques.

CONFÉRENCE MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT (CME)
Cette commission veille à l’indépendance professionnelle des praticiens,
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Ce comité a pour objectif de réunir au sein d’une même instance consultative
toutes les parties prenantes de l’établissement en matière d’alimentation nutrition
avec pour missions de définir la politique d’amélioration de la prise en charge de
l’alimentation et de la nutrition au sein de l’établissement.

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS
ET DE LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE (CRUQPC)
Cette commission a pour mission de veiller à ce que vos droits soient respectés
et de vous aider dans vos démarches. Elle peut être amenée dans certains cas
à examiner votre plainte ou réclamation. Vous pouvez contacter la CRUQPC
par l’intermédiaire du Service Qualité en appelant le 01 40 08 88 03.

COMITÉ DES RISQUES INTERVENTIONNELS ET
ANESTHÉSIQUES (CRIA)

Ce comité définit et met en œuvre les règles de prise en charge des patients sur tous
les plateaux techniques. Il établit notamment les priorités d’organisation et de mise
à disposition de compétences et de moyens matériels. Tous les mois, des conseils
de bloc (bloc central, hôpital de jour, et radiologie et cardiologie interventionnelles)
s’assurent de la mise en œuvre de la politique et des actions décidées en CRIA.
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CHARTE DE LA PERSONNE
HOSPITALISÉE

Circulaire n°dhos/e1/dgs/sd1b/sd1c/sd4a/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée.
personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge,
1 Toute
dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier
est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux
personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et
2 Les
des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre
pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne
3 L’information
hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire
assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du
4 Un
patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut
exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant
5 Un
à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits
du corps humain et pour les actes de dépistage.
personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est
6 Une
informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles.
Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité
des soins qu’elle recevra.
personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout
7 La
moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels
elle s’expose.
personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées.
8 La
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
9 Le
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct
10 La
aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit
en cas de décès bénéficient de ce même droit.
personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil
11 La
qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits
des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de
l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges
et/ou devant les tribunaux.
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