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Bienvenue
Ce livret d’accueil, rédigé à votre intention, est destiné à vous apporter 
une aide pratique. Conservez-le. Il vous sera utile à tout moment :

 Avant votre hospitalisation pour préparer au mieux votre séjour.
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L’équipe médicale ainsi que l’ensemble 
des personnels de la clinique de l’Abbaye 
sont heureux de vous accueillir et de vous 
remettre ce livret d’accueil rédigé à votre 

et rendre votre séjour le plus agréable 
possible.

Vous trouverez dans ce document toutes 

démarches.

et vous adressons tous nos vœux de 
prompt et complet rétablissement.

Excellence

Engagement

Charte de la personne hospitalisée  p.27

Charte Romain Jacob p.29

Annuaire des praticiens  p.31

Nos Valeurs
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Le service Emeraude au 1er étage : service de chirurgie, 
polysomnographie, bloc opératoire et salle de réveil.

Le service Opale au 2ème étage : ambulatoire.

Le bloc opératoire se compose de 5 salles d’intervention 
dont une salle d’endoscopie. Une salle de soins post-
interventionnelle de 9 postes permet d’assurer le meilleur 
suivi post-opératoire.

Les consultations ont lieu dans le Centre de consultation 
.

Les consultations pré-anesthésiques et post-
opératoires (viscerales et orthopédiques) ont lieu au 
rez-de-chaussée de la clinique. 

Vous trouverez aussi l’accueil et les admissions au 
rez-de-chaussée.

La clinique dispose d’un espace deuil (côté hôpital).

Chirurgie générale et 
viscérale

Chirurgie de l’obésité

Chirurgie orthopédique 

Chirurgie traumatologique

Gastro-entérologie

Chirurgie ophtalmologique

Chirurgie urologique

Chirurgie ORL

Stomatologie

Polysomnographie

Spécialités
Chirurgicales

La clinique de l’Abbaye est spécialisée dans la 
chirurgie et a une capacité d’accueil de 56 lits 
d’hospitalisation et de 12 places d’ambulatoire.
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Les chirurgiens sont responsables des examens et des 
traitements qui vous sont prescrits.

médecin traitant avec votre accord.
N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions lors de leurs 
visites.

Les médecins anesthésistes vous suivent avant, pendant 
et après votre intervention et partagent avec le chirurgien la 
direction de vos soins.
Aucune intervention n’est pratiquée sans leur aval. Ils contribuent 
aussi à l’amélioration de la prise en charge de votre douleur.

Commission Médicale 
d’Etablissement (CME).

les orientations générales de la clinique.

Les kinésithérapeutes prennent en charge votre rééducation 

 répondent à vos 
besoins en appliquant les prescriptions médicales.

Les Agents de Service Hospitalier assurent l’ensemble 
des tâches hôtelières.

Le corps médical

Président Directeur Général : 

Dr Ngninkeu NJINOU

Directeur Général : 

Mme D. SCUOCH

Administrateurs :

Dr M. MICHAUT  
Dr H. ABOLO NKE 

L’équipe d’encadrement

Directrice générale 
des soins : Mme S. ILLIEN 

Responsable des ressources 
humaines : C. SALIOT

Assistante qualité :   
E. CLÉMENT

Directrice des unités de soins 
et du bloc opératoire :  
E. TIREL

Responsable adjointe 
des soins : S. FREVAL

Pharmacienne : D. CORDEIN

Responsable logistique : 
K. MALANDAIN

Une garde est assurée par les chirurgiens
et les médecins anesthésistes 24h/24 et 7j/7.
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A l’issue de la consultation avec le chirurgien, vous devrez vous rendre au bureau des pré-admissions 

en charge de votre séjour par votre organisme de santé.
La pré-admission permet de programmer votre séjour.
La secrétaire qui enregistre vos données administratives, convient avec vous d’un rendez-vous 

Un livret d’anesthésie vous sera alors remis.
Prenez le temps de le lire et n’oubliez pas de remplir et signer le questionnaire et le 

Ces renseignements sont indispensables pour la consultation pré-anesthésique, pensez à les 
ramener le jour de votre rendez-vous.
Le jour de cette consultation, veuillez vous présenter à l’accueil de la clinique, les secrétaires vous 
indiqueront la consultation.

Vous devez subir une intervention en ambulatoire, la Clinique de l’Abbaye dispose d’un service de 
chirurgie ambulatoire.
Votre chirurgien vous propose, en accord avec le médecin anesthésiste, ce type de prise en charge 
opératoire.
Il s’agit d’intervention dont l’hospitalisation n’excède pas une journée.

Vous pourrez sortir après l’accord du chirurgien et/ou de l’anesthésiste et après avoir signé, ainsi 

éloigné de la clinique.
Le suivi du patient est assuré par un appel téléphonique le lendemain de l’intervention.

Tous les documents nécessaires à votre prise en charge par les organismes sociaux concernés 

La Récupération Améliorée Après Chirurgie est une prise en charge innovante qui permet au 
La RAAC

Il est impératif que l’autorisation d’opérer soit signée par les deux représentants légaux pour 
le jour de l’intervention.
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Vous devez vous présenter au bureau des 
admissions le plus tôt possible avec votre carte 

votre carte vitale et votre carte de mutuelle.

La date de votre intervention sera ainsi enregistrée et 
votre rendez-vous d’anesthésiste sera programmé.

Le bureau des admissions est ouvert :
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Vous devez vous présenter au bureau des admissions, le jour et à l’heure convenue 

 Vous devez apporter :
 Votre carte vitale et votre carte de mutuelle

 Votre carte de groupe sanguin

 en charge médicamenteuse

 Les consentements éclairés d’anesthésie et de chirurgie signés

 L’autorisation d’hospitalisation d’un majeur sous tutelle signée par le tuteur  

 Votre carnet de santé

 

Vous avez la possibilité de prendre la télévision et le téléphone (un chèque de caution vous sera 

des admissions lors de votre arrivée.

 Mineurs : 

alors remise pour que les deux parents puissent la signer au préalable. 

 Majeurs protégés (tutelle ou curatelle) : 

 Heure d’intervention : lors de votre admission, nous vous avons communiqué un horaire pour 

Nous vous rappelons qu’avant tout acte chirurgical, vous devez 



La Douche Pré-opératoire :

Le saviez vous ?

ou  à  la  Clinique  la  veille  au  soir  de  l’opération  par  des  mesures  du  domaine    
de  l’hygiène  de  base que sont la douche ou la toilette corporelle, le shampoing et le 
brossage des dents… et se poursuivra  tout  au  long  de  l’hospitalisation  avec  une  
attention  particulière  le  jour  de  l’opération. 

Le corps humain contient  

cellules… 

muqueuses (nez, bouche, tube 

sont largement colonisées 
par des microorganismes 
plus connus sous le nom de 
microbes.

La douche pré- opératoire 
avec un savon avant une 
intervention chirurgicale est  
essentielle  pour  prévenir  le  

du  site  opératoire  (cicatrice). 

Elle permet d’abaisser le 
nombre de microorganismes 
présents sur la peau et 
de se  débarrasser  plus  
particulièrement  de  ceux  
à  haut  pouvoir  pathogène  

dans le corps lors de l’incision 
chirurgicale. 

 

 Retirer vos bijoux et piercing 

 Utiliser un savon doux ou votre gel douche habituel 

 Utiliser un gant de toilette propre ou vous savonner à mains nues 

 Vous savonner en insistant sur certaines parties du corps : 

 Vous rincer abondamment et soigneusement de haut en bas 

 

 Vous essuyer avec une serviette propre 

 

 Accompagner votre douche d’un brossage de dents ou d’un soin de bouche  
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ou ambulatoire :

 Linge de corps
 Pyjamas ou chemises de nuit larges

 Serviette de table.
 

 
 

 opératoire.
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En raison de l’organisation des soins, 
les visites sont autorisées de 14h à 
20h
autorisées en dehors de ces horaires 
avec l’accord du médecin et de la cadre 

renseignez-vous auprès du personnel 
du service concerné.
Seul le médecin peut vous donner des 

pas à prendre rendez-vous avec lui.
Dans un contexte épidémique, les 

Les portes de la clinique
sont closes à partir de 22h

Les visites sont autorisées 
de 14h à 20h

- Douche et wc
- Téléviseur, téléphone personnel (si option choisie)
- Système d’appel du personnel soignant (sonnette). 

l’importance du travail à accomplir par notre personnel.

Faire une demande d’attribution de chambre particulière 
dès la pré-admission ou à l’accueil.

nécessaire de se renseigner auprès de sa mutuelle.

Le petit déjeuner est compris dans le prix de la chambre.
Pour les repas, vous devez commander le premier repas 
lors de la pré-admission.

Toutes nos chambres sont équipées de téléphone. 

admissions. Votre numéro vous sera communiqué lors de 
votre entrée. Pour joindre un correspondant à l’extérieur : 

sortie.

Une caution pour la télécommande est nécessaire.
Vous avez alors accès à l’ensemble des chaînes de la TNT.
Les personnes entrées en urgence ont jusqu’au lendemain 
pour régulariser la demande de télévision auprès du bureau 
des admissions.
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Petit-déjeuner :  entre 8h et 9h30Horaires des repas

 Les repas
La restauration est assurée par le Centre hospitalier 
intercommuncal de Fécamp et son équipe de restauration 
selon vos goûts, votre régime et les directives du 
médecin.

que vous choisirez pour le lendemain.

Si vos visiteurs vous apportent de la nourriture, assurez-
vous auprès du personnel soignant qu’elle soit compatible 
avec votre régime alimentaire et ne conservez pas de 

 Courrier
Il est distribué quotidiennement (prévenir 
l’expéditeur de mentionner le nom, le prénom et 
le numéro de chambre sur l’enveloppe).

Vous pouvez aussi expédier votre courrier 
timbré en le déposant à l’accueil situé au rez-de-
chaussée.

 Culte

disponible sur demande dans les services ou à 
l’accueil.

coopération avec la bibliothèque de Fécamp. Se 
renseigner à l’accueil de la clinique.

 la liste du personnel pouvant servir 
d’interprète est disponible à l’accueil et nos équipes 
soignantes ont à leur disposition un lexique trilingue 

Il est vivement recommandé de ne pas 
apporter d’objets de valeur.

Prévoyez le minimum d’argent nécessaire à 
votre séjour. Au moment de votre admission, 
vous pourrez déposer vos bijoux et valeurs 

pour responsable en cas de perte ou disparition 
d’argent ou d’objet de valeur (loi du 6 juillet 1992 
décret du 27 mars 1993).

Clinique. Les prestations seront à payer par carte 
bancaire à la société APICEA par internet.

Un parking est à la disposition des patients et 
des visiteurs. Des places sont réservées pour les 
véhicules des personnes à mobilité réduite, merci 
de respecter ces emplacements.

Les repas sont servis dans la chambre 
aux horaires suivants :
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Votre sortie
Votre sortie a lieu après accord du médecin responsable de votre hospitalisation et selon 
l’horaire indiqué par le responsable du service.

Certains praticiens peuvent avoir 
opté pour le secteur conventionnel à 
honoraires libres.

Dans ce cas, ils sont autorisés 
à pratiquer des dépassements 
d’honoraires qui relèvent de leur seule 
discrétion et resteront à votre charge 
ou à celle de votre mutuelle.

Les praticiens vous préciseront lors de 
la consultation initiale les modalités de 
ces dépassements d’honoraires. 

Sortie

Présentez-vous à l’accueil de la clinique.

domicile (sur prescription médicale si votre état de santé 
le nécessite).

pour le patient mineur, la sortie ne peut 

tuteur. Sinon une dérogation écrite et signée des deux 

devra présenter une carte d’identité.

Sortie contre avis médical : si vous demandez à sortir contre avis médical le médecin responsable de votre 

décharge de responsabilité.
Suivi post opératoire : la lettre de liaison à la sortie sera adressée également à votre médecin traitant. Un 
rendez-vous de consultation post opératoire avec votre chirurgien vous sera proposé selon votre situation.
Questionnaire de sortie : 

 Au moment de votre sortie,  
 vous seront remis :

 Un bulletin de sortie

 Vos radiographies
 Votre ordonnance de sortie
 Votre rendez-vous post-opératoire
 La lettre de liaison à la sortie

 Vous devez régler (Si votre mutuelle ne prend  pas en  

 est pas parvenue en temps) :
 
 Le forfait de sortie

 Le téléphone et la télévision
 Les frais de repas accompagnants
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Tout traitement pris par un patient 
durant son séjour doit faire 
l’objet d’une autorisation et d’une 
prescription du médecin référent de 
l’établissement ou de l’anesthésiste.

Veillez à transmettre vos ordonnances 
de traitements personnels et vos 
médicaments (conservés dans leur 

de votre accueil (aucun médicament 

chambre).

Ne détériorez ni les locaux, ni le matériel mis à votre 
disposition.

Usez avec discrétion des appareils de radio et de 
télévision.

Evitez les conversations trop bruyantes.

Soyez courtois avec les autres malades, les visiteurs 
et le personnel.

Soyez ponctuel lorsque vous avez rendez-vous pour 
une consultation.

Il convient de respecter les règles d’hygiène 
élémentaires :

avec une solution hydro-alcoolique après tout geste 
salissant (passage aux toilettes, éternuement…), 
avant de manger et avant d’entrer et de sortir de la chambre, y compris pour les visiteurs.

Prendre une douche par jour en demandant l’autorisation auprès du personnel soignant.

Veiller à une bonne hygiène bucco-dentaire.

Nous vous rappelons qu’avant tout acte chirurgical, vous devez respecter des règles d’hygiène, 

Le respect des règles
De savoir-vivre, d’hygiène et de sécurité
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Il est interdit :

d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics à un 
usage collectif. 

des risques de perturbation des dispositifs médicaux fonctionnant avec des 

appuyer sur la sonnette d’appel située au niveau des touches.

clinique car elles constituent une source de contamination pour le patient.

Le silence constitue un des éléments du confort des malades. Il est donc de rigueur dans toute la clinique.

Pour votre sécurité, il est important d’en prendre connaissance.

Au moindre problème de sécurité venant à votre connaissance, prévenez immédiatement le 
personnel soignant. Gardez votre calme et suivez les consignes.

En cas d’incendie, n’utilisez pas les ascenseurs et baissez vous car l’air est plus respirable au ras du sol.

.
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intervention ainsi que le matériel et les traitements à mettre en place. 
Vous devrez donc décliner votre identité à de nombreuses reprises durant votre séjour.

qui permettra de sécuriser l’enregistrement de votre dossier.

entrée. Vous devez le garder à votre poignet durant toute votre hospitalisation.

mis en œuvre une politique d’Identitovigilance (système de surveillance et de prévention 

Une attention particulière est apportée à la prise en charge de la douleur dans notre établissement.
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Chaque patient hospitalisé est concerné par la prise en charge des médicaments qui lui 
sont administrés. En tant qu’acteur de votre santé, vous avez un rôle à jouer.

n’hésite pas à poser la question. 

date de naissance.

remplacés par un générique ou un équivalent pendant mon hospitalisation. 

Précautions :
Apportez votre traitement personnel pour éviter toute rupture dans votre prise en charge médicamenteuse.

À votre sortie, votre traitement vous sera remis avec l’accord du médecin.
Remarque : La Clinique est responsable de votre prise en charge médicamenteuse durant votre séjour.

La conciliation médicamenteuse :
Lors de votre séjour, vous pourrez avoir la visite de notre pharmacien qui vous posera des questions sur votre 

d’erreurs dans votre traitement et qu’il est adapté à votre prise en charge. La conciliation permet également 



La Clinique de l’Abbaye est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de 

de garantir et d’améliorer la prise en charge du patient tout au long de son parcours en assurant la 
continuité, la qualité et la sécurité des soins. Le déploiement de cette politique est une volonté de tous.

reconnaissance de la qualité et de la sécurité des soins au regard d’exigences communes. Cette évaluation a 

de qualité à nos patients. 

La Clinique a été , sans réserve ni recommandation par la Haute 

Indicateurs qualité et sécurité de soins

l’établissement dans les salles d’attente et sont consultables sur le site internet de la Clinique ou sur www.

Votre avis nous intéresse

dans le livret d’accueil. Il est destiné à recueillir vos appréciations sur les conditions de votre 
séjour au sein de notre établissement. En complétant ce questionnaire, vous contribuez à 
la démarche qualité de la Clinique et à l’amélioration de nos prestations.

Vous pouvez le remettre à un soignant lors de votre sortie ou le déposer dans la boîte aux 

Vous avez oublié de compléter le questionnaire avant votre sortie ? 

vous recevrez un mail pour remplir le questionnaire de manière sécurisée et anonyme.

Vos réponses permettent de calculer un indicateur national, rendu public sur le site 
internet ‘Scope Santé’ de la HAS.

Qualité
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La clinique s’implique également dans une démarche de promotion de la bientraitance 
pour assurer le respect des droits du patient et lutter contre les phénomènes de 
maltraitance, en particulier la maltraitance passive ou institutionnelle.

Une charte de bientraitance est mise en œuvre dans l’établissement. 

L’établissement s’engage au niveau de ses instances et travaille, en collaboration 
avec les représentants des usagers, sur des thèmes liés à l’éthique et au respect des 
droits des patients.

Le respect de la dignité, de l’intimité et de l’intégrité du patient sont des principes 

proposés.

La mobilisation de tous les acteurs de l’établissement et du personnel soignant 

en charge de qualité.

La Clinique dispose d’un comité éthique commun avec le CHI de Fécamp.

Le respect des droits des patients est une dimension essentielle de la 
qualité et une priorité de la clinique. La prise en charge des patients par les 

Etre à l’écoute et répondre aux besoins du patient au cours de sa prise en 
charge.

Favoriser les liens sociaux et familiaux.

Promouvoir l’autonomie du patient et la libre expression de ses choix.
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4.2.1-Accès au dossier médical 
(Articles L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9 du code de la santé publique)

relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé permet au patient un accès direct à toutes les données 
concernant sa santé, en particulier son dossier selon bien sûr 
certaines modalités.
Votre dossier médical est archivé par l’établissement pendant 

demande écrite auprès du Directeur de l’établissement 

directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous 
choisissez librement. Vous pouvez également consulter sur 
place votre dossier, avec ou sans accompagnement d’un 
médecin.
Si vous choisissez de consulter sur place le dossier, la 
consultation du dossier sera gratuite. 
Si vous souhaitez obtenir une copie de tout ou partie des 

et d’envoi, seront à votre charge.

votre disposition avant un délai minimum de 48 heures et 
l’établissement dispose d’un délai de 8 jours au plus tard 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité 
à votre dossier médical, n’hésitez pas à demander au 
personnel soignant ou à votre médecin.

Dans le cadre de votre prise en charge dans notre établissement, 
nous mettons en œuvre des traitements de données à caractère 
personnel, dont nous sommes responsables. La Clinique est 
donc amenée à collecter, utiliser, traiter, conserver et archiver 
certaines de vos données à caractère personnel.

collectées ?

vous concernant, notamment des :
Données relatives à votre identité : nom(s), prénom(s), sexe, 

date de naissance, coordonnées… 

coordonnées bancaires, mutuelle, prise en charge, aides… 
Données de santé : état de santé général, pathologie, 

Données relatives aux personnes à contacter : nom et 

Données particulières : numéro de sécurité sociale, 
directives anticipées.

personnel ? 

obligations légales et/ou réglementaires qui nous incombent. 
Nous pouvons utiliser également vos coordonnées pour la 
réalisation d’états statistiques. 
Quelle est la base légale des traitements de vos données 
personnelles ? 
Nous ne traitons vos données à caractère personnel que si cela 

notre Etablissement, ou si vous y avez expressément consenti, 
selon les cas. 
Notre établissement utilise tout ou partie des données à 

précontractuelles prises à votre demande et/ou l’exécution du 
contrat que vous avez souscrit : 
 • La gestion administrative de votre dossier ;   
 • Votre prise en charge médicale ;   
 • La gestion de tout litige ou contentieux pouvant surgir ; 

obligations légales et réglementaires de notre Société ;  
 

 • La gestion de la comptabilité de notre société ; 

légitimes de notre Société
 • La réalisation de statistiques ;   

Dans les conditions et limites autorisées par la réglementation, 
vous disposez de droits concernant vos données à caractère 
personnel, et notamment des droits suivants : 

 vous pouvez demander l’ensemble des données 
vous concernant que nous détenons et demander à ce que l’on 
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 de 
des données personnelles inexactes ou incomplètes vous 
concernant. 

 d’opposition : vous pouvez vous opposer à tout moment 

commerciale. Plus généralement, vous avez le droit de vous 
opposer, pour des raisons tenant à votre situation particulière, 
à un traitement de données à caractère personnel vous 

de notre société. 
 d’effacement ou droit à l’oubli : vous avez le droit de 

obligation légale ou réglementaire. 
 à la limitation des traitements : vous avez le droit de 

demander le gel temporaire de l’utilisation de vos données dans 
certains cas délimités par l’article 18 du RGPD. 

 à la portabilité : vous pouvez demander à récupérer 

lisible par machine et les transmettre à un autre responsable du 

 de  des directives post-mortem : vous disposez 

soient exercés ces droits après votre décès.

Nos services habilités, tels que, selon les données, le 

Nos intervenants extérieurs, tels que le médecin traitant… 
A des tiers pour répondre à des obligations légales ou 

réglementaires ou pour permettre l’exécution de mesures 
contractuelles particulières. 
Nous partageons vos données personnelles lorsque cela 
est prévu dans nos relations contractuelles, lorsque cela est 
nécessaire pour l’exécution de nos engagements envers vous, 
lorsqu’il s’agit d’une obligation légale ou règlementaire et/ou 
lorsque vous y avez consenti. 
Où sont traitées vos données personnelles ? 
Vos données à caractère personnel sont traitées et stockées 
par nos soins ou par nos prestataires sur le territoire de l’Union 
européenne.

Comment sont protégées vos données personnelles ? 
La protection de vos données à caractère personnel est une de 
nos préoccupations prioritaires. 
Notre Etablissement prend en compte la nature de vos données 
personnelles et les risques que présentent les traitements, 
pour mettre en place les mesures techniques, physiques et 
organisationnelles appropriées visant à préserver la sécurité 

non autorisés y aient accès. 
Notre Etablissement choisit des prestataires extérieurs qui 

de ressources pour assurer la mise en œuvre de ces mesures 
techniques et organisationnelles y compris en matière de 
sécurité des traitements. Ces derniers s’engagent à respecter 

notre Etablissement et au groupe auquel il appartient.
Combien de temps sont conservées vos données 
personnelles ? 
Vos données à caractère personnel nécessaires à l’exécution 
du contrat vous liant à notre établissement sont conservées  
pendant la durée de la relation contractuelle, à l’issue de laquelle 
seules les données nécessaires au respect de nos obligations 

précontentieuses ou contentieuses sont archivées jusqu’à 
l’acquisition de la prescription légale. Le délai de prescription 
de droit commun en matière civile et commerciale est de cinq 
(5) ans. En cas de contentieux, ces données sont conservées 
pendant toute la durée de la procédure et jusqu’à l’expiration 
des voies de recours ordinaires et extraordinaires.
Focus sur les autres traitements particuliers : 
Certaines de vos données à caractère personnel pourront 

La base légale de ces traitements est votre consentement qui 
vous sera demandé pour chaque traitement particulier. Votre 

Pour toute question relative à la protection de vos données ou pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser 
directement au DPO (délégué à la protection des données) de l’établissement :

Mme CLEMENT Emilie - Tél. 02 35 10 28 18 - Email : contact@clinique-abbaye.fr

identité ou photocopie pièce identité si demande par courrier postal)
En cas de non respect de vos droits par notre établissement ou pour signaler toute autre atteinte aux règles de protection 
des données personnelles par notre clinique, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale 

CNIL ou en ligne : 
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(Article L.1111-6 du code de la santé publique)

(personne qui pourra vous accompagner dans vos 
démarches et assister à vos entretiens médicaux, ou 
personne qui pourra prendre des décisions à votre 
place dans le cas où votre état de santé ne vous 

jour de votre arrivée. Cette désignation est révocable 
à tout moment.

Vous avez la possibilité de désigner une personne à 
prévenir en cas de besoin. Cette personne ne dispose 

de votre situation si nécessaire. Cette personne peut 

 

l’établissement.

 
(Article L.1111-11 du CSP)

Toute personne majeure peut rédiger des directives 
anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état 
d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées 

de vie concernant les conditions de la limitation ou 

Les directives anticipées s’imposent au médecin 
pour toute décision d’investigation, d’intervention ou 

le temps nécessaire à une évaluation complète 
de la situation et lorsque les directives anticipées 

Ces directives sont désormais sans limitation de 
durée, révisables et révocables à tout moment et par 

situation de la personne selon qu’elle se sait, ou non, atteint d’une 
maladie grave au moment où elle les rédige.

pouvez rédiger ces directives anticipées avec l’autorisation du juge 

prises en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui 

signalez leur existence en indiquant les coordonnées de la personne 

Article R 1112-91 CSP « Tout usager d’un établissement de santé 
doit être mis à même d’exprimer oralement ses griefs auprès des 
responsables des services de l’établissement. En cas d’impossibilité 
ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la 
faculté qu’il a soit d’adresser lui-même une plainte ou réclamation 
écrite au représentant légal de l’établissement, soit de voir sa plainte 

hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai ».

pourriez rencontrer durant votre séjour, nous vous conseillons de 
vous adresser dans un premier temps à la cadre de santé et/ ou 
à l’équipe soignante (médicale et paramédicale) du service dans 

Article R1112-92 CSP « L’ensemble des plaintes et réclamations 
écrites adressées à l’établissement sont transmises à son 
représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, 
en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un 
médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette saisine. »

La Direction s’engage à répondre à votre plainte et réclamation 
sous 8 jours par écrit (délai réglementaire). Un suivi des plaintes 

Des Usagers (CDU), en présence des représentants de usagers. 

Clinique de l’abbaye
A l’attention de la Direction
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Suite au dépôt de votre plainte au directeur, vous pouvez 

courrier de demande au président de la CDU (adresse 
ci-dessus). Cette rencontre avec un médiateur aura lieu 
dans les 8 jours suivant la saisine. Le médiateur médical 
est compétent pour les plaintes ou les réclamations liées 

Le médiateur non médical est compétent pour les autres 
questions non médicales.

des usagers des établissements de santé

Une commission des usagers est mise en place au sein de 

usagers. Cette instance participe à l’élaboration de la politique 
menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la 

examine l’ensemble des plaintes et réclamations déposées 

graves (EIG) de l’établissement. La CDU suit également 

Clinique (E-satis, ambulatoire, hospitalisation, RAAC..). 

Cette instance est composée du Directeur de l’établissement, 
de la cadre de santé, de deux médiateurs médecins, de 
deux médiateurs non médecin et de trois représentants 

saisir, vous pouvez adresser un courrier ou prendre contact 

91 à R1112-94 du code de la santé publique précisent les 

de veiller au respect et à la promotion des droits des usagers 
du système de santé et de contribuer à l’amélioration 
qualitative de leur prise en charge. Ce sont des personnes 
bénévoles membres d’associations de patients agréées 
par l’Agence Régionale de Santé. Ils sont les porteurs de la 
parole des usagers au sein de la Commission des Usagers et 
autres instances de la Clinique auxquelles ils participent. Les 
représentants des usagers sont à votre écoute et peuvent 
vous accompagner dans vos démarches. N’hésitez pas à 

leur demander conseil si vous en ressentez le besoin. 

Les représentants des usagers de la Clinique sont :

•  
 (Association Ligue contre le cancer) 

• Mme GRANCHER Claudine  
 

  

• Mme Martine Mercier 
 (Association Papillons blancs  76- Fécamp)  
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de traitement à l’amiable de son dossier. Elle doit pour cela 
recourir à la CCI et à l’ONIAM. 

Médicaux, est un établissement public chargé d’indemniser les 
victimes d’accidents médicaux. Il a pour mission d’organiser 

victimes d’accidents médicaux. L’ONIAM organise avec les 
Commissions de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) cette 
indemnisation dès lors que les dommages subis sont ceux 

contractées dans un établissement de santé). La victime 

les tribunaux. 

Art. R. 1413-67.-Un événement indésirable grave associé à 
des soins réalisés lors d’investigations, de traitements, d’actes 
médicaux à visée esthétique ou d’actions de prévention est 
un événement inattendu au regard de l’état de santé et de 
la pathologie de la personne et dont les conséquences sont 
le , la mise en jeu du pronostic vital, la survenue 
probable d’un  permanent y compris une 
anomalie ou une malformation congénitale.

indésirable grave, si cela est possible, adressez-vous au 

évaluer avec vous le lien entre votre état de santé et les 
soins qui vous ont été prodigués et signaler cet événement 
indésirable.
Vous pouvez également adresser un courrier précisant 
l’évènement à la Direction de la Clinique à l’adresse suivante :

Les dons d’organes ou de cellules (sang, moelle osseuse, 
etc.) permettent de sauver des vies ou d’améliorer l’état 
de santé des malades. La loi de bioéthique du 29 juillet 
1994 adopte le principe de consentement présumé : toute 
personne est considérée consentante au prélèvement de ses 

si vous acceptez de donner vos organes et/ou vos 

vous la carte de donneur disponible auprès de l’Agence de 
la biomédecine,

sur le Registre national automatisé, auprès de l’Agence de la 

Plus d’infos sur le site www.dondorganes.fr

Clinique de l’abbaye
A l’attention de la Direction

Coordonnées CCI/ONIAM pour la Normandie : 
Tour Altaïs - 1 place Aimé Césaire 

 
 

 
 

 

€
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Usagers, vos droits
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

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes  généraux *
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Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, 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.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et 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. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du 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.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est 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.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil 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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Charte de l’enfant hospitalisé
L’admission à l’hôpital d’un enfant ne doit être réalisée que si les
soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la
maison, en consultation externe ou en hôpital de jour.

Un enfant hospitalisé a le droit d’avoir ses parents ou leur substitut
auprès de lui jour et nuit, quel que soit sont âge ou son état.

On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur
offrira pour cela toutes les facilités matérielles, sans que cela n’entraîne
un supplément financier ou une perte de salaire. On informera les
parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service
afin qu’ils participent activement aux soins de leur enfant.

On évitera tout examen ou traitement qui n’est pas indispensable.
On essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou
émotionnelles et la douleur.

Les enfants ne doivent pas être admis dans les services adultes. Ils
doivent être réunis par groupes d’âge pour bénéficier de jeux, loisirs,
activités éducatives, adaptés à leur âge, en toute sécurité. Leurs
visiteurs doivent être acceptés sans limite d’âge.

L’hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à
leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de
l’équipement que du personnel et de la sécurité.

L’équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins
psychologiques et émotionnels des enfants et de leur famille.

L’équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une
continuité dans les soins donnés à chaque enfant.

L’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité
avec tact et compréhension en toute circonstance.

Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur
la maladie et les soins, adaptée à leur âge et leur compréhension, afin
de participer aux décisions les concernant.

Charte Européenne des Droits de l’Enfant Hospitalisé adoptée par le Parlement Européen le 13 mai 1986.
Circulaire du Secrétariat d’Etat à la Santé de 1999 préconise son application.
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CHARTE ROMAIN JACOB
Unis pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap

Valoriser l’image
que la personne

en situation
de handicap

perçoit
d’elle-même

Intégrer la santé au parcours
de vie des personnes

en situation de handicap

Organiser
l’accès

aux soins 
et à la prévention

Améliorer la réponse
aux urgences médicales

Valoriser 
l’accompagnement

Construire
une

culture
professionnelle

commune

Faciliter et développer
l’accès aux soins

ambulatoires

Faciliter
le recours

aux
technologies

de l’information
et de la communication

Exprimer
les 

besoins

Coordonner
le parcours de santé

Prévenir et adapter
l’hospitalisation

avec
ou sans

hébergement

Mettre en œuvre
et évaluer la charte



de la douleur à la Clinique.

hospitalisation ou lors d’un soin), notre établissement a mis en œuvre une politique de maîtrise du risque 

d’Hygiène) applique le programme d’actions établi par le CLIN.

événements indésirables (EI) détectés et signalés et mettre en place un plan d’actions correctives. 

Sa mission est d’améliorer la qualité de la prise en charge nutritionnelle des repas servis aux patients.

CME. 

leur parcours au sein de l’établissement.

d’actions qualité sécurité des soins de l’établissement.

Ce comité a pour mission de contribuer par la surveillance et la prévention des risques à l’amélioration de 
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Le centre Hospitalier de 
Fécamp

Le Centre Hospitalier du 
Havre

Le Réseau Onco-Normand 
pour la prise en charge du 
cancer

La clinique est en partenariat avec

La clinique a de part ses missions, ses 
activités, une importante responsabilité et un 
devoir d’exemplarité dans la mise en place 
d’une stratégie de développement durable.

Centre de consultation - Maison médicale 
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Dr Michaut M. ..................................  
Dr Lenormand J.V. ...........................  
Dr Marghitu D.. ................................
Gastro-entérologie 
Dr Cassar J.F. ..................................
Chirurgie ophtalmologique 
Dr Aouididi S. & Dr Debokay E.  ......

l’obésité et du cancer digestif 
Dr Roullée N.  ..................................  
Dr Ghanneme A.  .............................
Chirurgie urologique 
Dr Albouy B......................................  
Dr Lenormand C. . ...........................
Chirurgie maxillo-faciale 
Dr Moure C. .....................................  
Dr Chemli H. ....................................
Polysomnographie 
Dr Grès J.J. .....................................

Consultation à la clinique 
Anesthésie et réanimation
Dr Haag W. - Dr ZEIN.S. .................

Les consultations en ville 
Chirurgie ORL 
Dr Billet F. ........................................
Stomatologie 
Dr Burel J.P. .....................................
Kinésithérapeutes 
Mme Abaléo,  
M. Théry, M.Vigé ...............................

Laboratoire d’analyses médicales 
Dr Pépin-Dr Leluan-Dr Sannier-Dr Guillo          
Laboratoire Fécamp  .......................
Site Plateau St Jacques  ...................

Standard de la clinique  .........



Accès : Nous nous trouvons sur le plateau Saint 
Jacques près des lycées Guy de Maupassant et 
Descartes.
Les lignes 22 et 23 des cars Kéolis desservent le 
Plateau St Jacques, les horaires sont disponibles 
sur le site www.keolis-seine-maritime.com
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EN CAS DE BESOIN

OU POUR TOUT PROBLÈME,

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU
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