Livret d’Accueil Patient

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.
3HQGDQWYRWUHKRVSLWDOLVDWLRQD¿QGHIDFLOLWHUYRWUHVpMRXU
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Nos Valeurs
Excellence
&RQ¿DQFH
Engagement

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
LQWHQWLRQ D¿Q GH YRXV VHUYLU GH JXLGH
et rendre votre séjour le plus agréable
possible.
Vous trouverez dans ce document toutes
OHV LQGLFDWLRQV D¿Q GH YRXV IDPLOLDULVHU
DYHF QRWUH pWDEOLVVHPHQW HW IDFLOLWHU YRV
démarches.
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1RXVYRXVUHPHUFLRQVGHYRWUHFRQ¿DQFH
et vous adressons tous nos vœux de
prompt et complet rétablissement.
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7YtZLU[H[PVUKLSHJSPUPX\L

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.

Spécialités
Chirurgicales

3LZKPќtYLU[ZZLY]PJLZKLSHJSPUPX\L

Chirurgie générale et

Le service Emeraude au 1er étage : service de chirurgie,

viscérale

polysomnographie, bloc opératoire et salle de réveil.

Chirurgie de l’obésité

Le service Opale au 2ème étage : ambulatoire.

&KLUXUJLHGXFDQFHUGLJHVWLI

Le bloc opératoire se compose de 5 salles d’intervention
dont une salle d’endoscopie. Une salle de soins postinterventionnelle de 9 postes permet d’assurer le meilleur
suivi post-opératoire.
Les consultations ont lieu dans le Centre de consultation
HQIDFHGHODFOLQLTXH.

Chirurgie orthopédique
Chirurgie traumatologique
Gastro-entérologie
Chirurgie ophtalmologique

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

Chirurgie urologique
Chirurgie ORL

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

&KLUXUJLHPD[LOORIDFLDOH

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

Stomatologie
Polysomnographie
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+LZtX\PWLZn]V[YLtJV\[L
Le corps médical
SLZWHY[LUHPYLZSPItYH\_
Les chirurgiens sont responsables des examens et des
traitements qui vous sont prescrits.
,OVYRXVUHQGHQWYLVLWHHWYRXVLQIRUPHQWGHYRWUHpWDWGHVDQWp
FRPPHLOVSRXUURQWOHIDLUHDXSUqVGHYRWUHIDPLOOHRXGHYRWUH
médecin traitant avec votre accord.
N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions lors de leurs
visites.

3»tX\PWLHKTPUPZ[YH[P]L
L[[LJOUPX\L
/D'LUHFWLRQ
Président Directeur Général :
Dr Ngninkeu NJINOU

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.
Une garde est assurée par les chirurgiens
et les médecins anesthésistes 24h/24 et 7j/7.

Directeur Général :
Mme D. SCUOCH
Administrateurs :
Dr M. MICHAUT
Dr H. ABOLO NKE

L’équipe d’encadrement

/¶HQVHPEOH GHV SUDWLFLHQV IRUPH OD Commission Médicale
d’Etablissement (CME).
(OOHLQWHUYLHQWGDQVODGp¿QLWLRQGHODSROLWLTXHPpGLFDOHHWVXU
les orientations générales de la clinique.

Directrice générale
des soins : Mme S. ILLIEN

Les kinésithérapeutes prennent en charge votre rééducation

Assistante qualité :
E. CLÉMENT

IRQFWLRQQHOOHVXUSUHVFULSWLRQPpGLFDOH

/HV ,Q¿UPLqU H V 'LSO{Pp H V G¶(WDW répondent à vos
besoins en appliquant les prescriptions médicales.

/HV$LGHV6RLJQDQW H VFROODERUHQWDYHFOHVLQ¿UPLqUHVGDQV

Responsable des ressources
humaines : C. SALIOT

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

ODSUDWLTXHGHVVRLQVLQ¿UPLHUVHWJDUDQWLVVHQWFRQIRUWHWK\JLqQH

Responsable adjointe
des soins : S. FREVAL

Les Agents de Service Hospitalier assurent l’ensemble

Pharmacienne : D. CORDEIN

des tâches hôtelières.

Responsable logistique :
K. MALANDAIN
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6YNHUPZH[PVUK»\ULOVZWP[HSPZH[PVU
3»OVZWP[HSPZH[PVUWYVNYHTTtL
A l’issue de la consultation avec le chirurgien, vous devrez vous rendre au bureau des pré-admissions
D¿QGHUHPSOLUOHVSUHPLqUHVIRUPDOLWpVDGPLQLVWUDWLYHVTXLQRXVSHUPHWWURQWGHGHPDQGHUODSULVH
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
DYHFO¶DQHVWKpVLVWHHWYRXVLQIRUPHGXMRXUHWGHO¶KHXUHGHYRWUHDGPLVVLRQ
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
FRQVHQWHPHQWpFODLUpTXLVHVLWXHOD¿QGXOLYUHW
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.

3»OVZWP[HSPZH[PVUK»\YNLUJL
Tous les documents nécessaires à votre prise en charge par les organismes sociaux concernés
DLQVLTXHYRWUHFDUWHG¶LGHQWLWpGHYURQWrWUHSUpVHQWpVGDQVOHVPHLOOHXUVGpODLVSDUYRXVPrPHRX
SDUYRWUHIDPLOOHDXEXUHDXGHVDGPLVVLRQV

3»HTI\SH[VPYL
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.
$¿QG¶DYRLUXQHSULVHHQFKDUJHGHTXDOLWpDXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQWYRXVUHFHYUH]XQDSSHOOD
YHLOOHGHYRWUHDGPLVVLRQD¿QGHSUpSDUHUYRWUHDUULYpH
Vous pourrez sortir après l’accord du chirurgien et/ou de l’anesthésiste et après avoir signé, ainsi
TXHYRWUHDFFRPSDJQDQWODIHXLOOHGHVRUWLH
3RXUEpQp¿FLHUG¶XQHKRVSLWDOLVDWLRQHQDPEXODWRLUHYRXVGHYH]rWUHDFFRPSDJQpMXVTX¶jYRWUH
GRPLFLOHHWSHQGDQWODQXLW PLQHXUVGHX[DFFRPSDJQDQWV HWYRWUHGRPLFLOHQHGRLWSDVrWUHWURS
éloigné de la clinique.
Le suivi du patient est assuré par un appel téléphonique le lendemain de l’intervention.

La RAAC
La Récupération Améliorée Après Chirurgie est une prise en charge innovante qui permet au
SDWLHQWGHUpFXSpUHUSOXVYLWHVHVFDSDFLWpVIRQFWLRQQHOOHVDSUqVXQHLQWHUYHQWLRQFKLUXUJLFDOHHW
GHUHWURXYHUSOXVUDSLGHPHQWVRQHQYLURQQHPHQWIDPLOLDOHQWRXWHVpFXULWp&HWWHSULVHHQFKDUJH
SRXUUDYRXVrWUHSURSRVpHjODFOLQLTXHHQIRQFWLRQGHVFULWqUHVG¶pOLJLELOLWp

3»OVZWP[HSPZH[PVUKLZLUMHU[Z
3RXUOLPLWHUO¶DQJRLVVHOLpHjO¶LQWHUYHQWLRQQRXVDFFXHLOORQVOHVHQIDQWVHWOHXUVSDUHQWVOHPDWLQ
GHO¶LQWHUYHQWLRQHWGHVFKDPEUHVLQGLYLGXHOOHVVRQWPLVHVjGLVSRVLWLRQD¿QGHFRQVHUYHUO¶LQWLPLWp
IDPLOLDOH/HVSDUHQWVSHXYHQWDLQVLUHVWHUDXSUqVGHOHXUVHQIDQWVMXVTX¶jOHXUGpSDUWSRXUOHEORF
RSpUDWRLUH6LOHVpMRXUYHQDLWjVHSURORQJHUGHVOLWVDFFRPSDJQDQWVVRQWjGLVSRVLWLRQGHVIDPLOOHV
Il est impératif que l’autorisation d’opérer soit signée par les deux représentants légaux pour
le jour de l’intervention.
7

7YtHKTPZZPVUL[HKTPZZPVU

=V[YLWYtHKTPZZPVU
Vous devez vous présenter au bureau des
admissions le plus tôt possible avec votre carte
G¶LGHQWLWp jGpIDXWXQGRFXPHQWRI¿FLHODYHFXQHSKRWR 
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 :
'XOXQGLDXYHQGUHGL GHKjK
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=V[YLHKTPZZPVU
Vous devez vous présenter au bureau des admissions, le jour et à l’heure convenue
SRXUYRWUHHQWUpHjODFOLQLTXHDYHFWRXVYRVGRFXPHQWVD¿QGHYDOLGHUYRWUHDGPLVVLRQ

Vous devez apporter :









Votre carte vitale et votre carte de mutuelle
9RWUHSLqFHG¶LGHQWLWp
Votre carte de groupe sanguin
9RWUHGHUQLqUHRUGRQQDQFHGHWUDLWHPHQWVPpGLFDPHQWHX[HWYRVPpGLFDPHQWV
FRQVHUYpVGDQVOHXUHPEDOODJHG¶RULJLQHD¿QG¶pYLWHUODUXSWXUHGHODSULVH 
en charge médicamenteuse
/HVUpVXOWDWVGHYRVGHUQLHUVH[DPHQV ELRORJLTXHVFRPSWHVUHQGXVHWF« 
Les consentements éclairés d’anesthésie et de chirurgie signés
/¶DXWRULVDWLRQG¶RSpUHUSRXUOHVHQIDQWV VLJQpHSDUOHVUHSUpVHQWDQWVOpJDX[ 
L’autorisation d’hospitalisation d’un majeur sous tutelle signée par le tuteur
SRXUOHVSHUVRQQHVVRXVWXWHOOH
9RVH[DPHQVUDGLRORJLTXHV HQOLHQDYHFYRWUHKRVSLWDOLVDWLRQ
Votre carnet de santé
9RWUHFDUQHWGHFKqTXH FDXWLRQWpOpSKRQHHWWpOpYLVLRQ

,OYRXVVHUDGHPDQGpGHGpVLJQHUXQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH SHUVRQQHTXLSRXUUDLWGpFLGHUjYRWUHSODFHVL
EHVRLQ HWXQHSHUVRQQHjSUpYHQLU ODSHUVRQQHjSUpYHQLUSHXWrWUHODPrPHTXHODSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
Vous avez la possibilité de prendre la télévision et le téléphone (un chèque de caution vous sera
GHPDQGpLOYRXVVHUDUHVWLWXpORUVGXUqJOHPHQWGHODIDFWXUH 
6LYRXVVRXKDLWH]TXHYRWUHSUpVHQFHjODFOLQLTXHQHVRLWSDVGLYXOJXpHYHXLOOH]HQLQIRUPHUOHEXUHDX
des admissions lors de votre arrivée.

Mineurs : VL OH PLQHXU QH SHXW SDV rWUH DFFRPSDJQp SDU XQ GH VHV GHX[ SDUHQWV OH MRXU GH
O¶DGPLVVLRQ LO IDXW SUpYHQLU OD FOLQLTXH ORUV GH OD SUpDGPLVVLRQ 8QH DXWRULVDWLRQ G¶RSpUHU YRXV VHUD
alors remise pour que les deux parents puissent la signer au préalable.
Majeurs protégés (tutelle ou curatelle) : ODSHUVRQQHGRLWrWUHUHSUpVHQWpHRXDVVLVWpHHWPXQLH
GHVGRFXPHQWVOHFHUWL¿DQW

Heure d’intervention : lors de votre admission, nous vous avons communiqué un horaire pour
YRWUHSDVVDJHDXEORFRSpUDWRLUH6DFKH]TXHFHWKRUDLUHYRXVHVWGRQQpjWLWUHLQGLFDWLIHWSHXWpYROXHU
WRXWDXORQJGHODMRXUQpHQRWDPPHQWHQIRQFWLRQGHVXUJHQFHV/¶pTXLSHVRLJQDQWHIHUDOHPD[LPXP
D¿QGHWRXMRXUVYRXVWHQLULQIRUPpGHO¶pYROXWLRQGHVKRUDLUHV
Nous vous rappelons qu’avant tout acte chirurgical, vous devez
UHVSHFWHUGHVUqJOHVG¶K\JLqQH UDSSHOpHVHQSDJH HWrWUHjMHXQ
9

3LZYuNSLZK»O`NPuULnYLZWLJ[LYH]HU[[V\[HJ[LJOPY\YNPJHS
La Douche Pré-opératoire :
7Yt]LU[PVUKLZPUMLJ[PVUZUVZVJVTPHSLZ
/D  SUpYHQWLRQ  GHV  LQIHFWLRQV  QRVRFRPLDOHV  HQ  FKLUXUJLH  FRPPHQFH  DX  GRPLFLOH
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 saviez vous ?
3RXUXQHGRXFKHSUpRSpUDWRLUHHI¿FDFHYRXVGHYH]
Le corps humain contient
IRLVSOXVGHJHUPHVTXHGH
cellules…




2WHUOHPDTXLOODJHHWOHYHUQLVjRQJOHVOHVIDX[RQJOHV
OHVRQJOHVGRLYHQWrWUHFRXUWVHWQHWV
Retirer vos bijoux et piercing

0rPHSOXVVDLQHODSHDXHWOHV
muqueuses (nez, bouche, tube
GLJHVWLI SDUWLHV JpQLWDOHV« 
sont largement colonisées
par des microorganismes
plus connus sous le nom de
microbes.

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 :


,+-
 )*%+
%%&$%'$,0% $%0

La douche pré-opératoire
avec un savon avant une
intervention chirurgicale est
essentielle pour prévenir le
ULVTXHG¶LQIHFWLRQQRVRFRPLDOH
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
D¿QTX¶LOVQHSpQqWUHQWSDV
dans le corps lors de l’incision
chirurgicale.

%(-*##())+&( +()
%%&$%'$% %%%
%#$
%%&$%'$ $0 $ % $ %& '*0
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Vous rincer abondamment et soigneusement de haut en bas
5HQRXYHOHUO¶RSpUDWLRQGHODYDJHHQLQVLVWDQWVXUOHVPrPHVSDUWLHVGXFRUSV
Vous essuyer avec une serviette propre
9RXVYrWLUDYHFGHVYrWHPHQWVSURSUHV S\MDPDVRXVYrWHPHQWVFKHPLVHG¶RSpUp


/DOLWHULHGRLWpJDOHPHQWrWUHSURSUH GUDSVWDLHG¶RUHLOOHUFKDQJpV 



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



=V[YLZtQV\YnSHJSPUPX\L

9RXVGHYH]SUpYRLUTXHOTXHVHIIHWVSHUVRQQHOVSRXUYRWUHVpMRXUHQKRVSLWDOLVDWLRQ
ou ambulatoire :
Linge de corps
Pyjamas ou chemises de nuit larges


3DQWRXÀHV



/LQJHGHWRLOHWWH JDQWVVHUYLHWWHVpSRQJHV 




1pFHVVDLUHGHWRLOHWWH VDYRQEURVVHjGHQWGHQWLIULFHUDVRLUSRXUEDUEHKRPPH
VpFKRLUjFKHYHX[VLXWLOLVDWLRQSUREDEOH
Serviette de table.



6LYRXVSRUWH]XQDSSDUHLODXGLWLIGHQWDLUHRXGHVOXQHWWHVSUpYR\H]G¶DSSRUWHUOHXU
pWXLGHUDQJHPHQWD¿QGHQHSDVOHVHQGRPPDJHUQLOHVSHUGUHSHQGDQWYRWUHVpMRXU



1¶RXEOLH]SDVGHUHWLUHUYRVOXQHWWHVHWSURWKqVHVORUVGHYRWUHSDVVDJHDXEORF
opératoire.
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7YLZ[H[PVUZL[ZLY]PJLZ
3LZJOHTIYLZ
- Douche et wc
- Téléviseur, téléphone personnel (si option choisie)
- Système d’appel du personnel soignant (sonnette).
1¶KpVLWH]SDVjHQIDLUHXVDJHWRXWHQFRQVLGpUDQW
l’importance du travail à accomplir par notre personnel.

3LZJOHTIYLZWHY[PJ\SPuYLZ
Faire une demande d’attribution de chambre particulière
dès la pré-admission ou à l’accueil.
&HWWHGHPDQGHVHUDVDWLVIDLWHVHORQOHVGLVSRQLELOLWpV
3RXU XQH pYHQWXHOOH SULVH HQ FKDUJH GHV IUDLV LO HVW
nécessaire de se renseigner auprès de sa mutuelle.

3LZHJJVTWHNUHU[Z
,O HVW QpFHVVDLUH GH IDLUH XQH GHPDQGH G¶DWWULEXWLRQ GH OLW
G¶DFFRPSDJQDQWSRXUODQXLW SRXUOHVKRVSLWDOLVDWLRQVG¶HQIDQWV 
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.

3L[tStWOVUL
Toutes nos chambres sont équipées de téléphone.
9RXV SRXYH] DSSHOHU HW rWUH DSSHOp GDQV YRWUH FKDPEUH
GLUHFWHPHQW 6L YRXV VRXKDLWH] EpQp¿FLHU GH FH VHUYLFH
LO YRXV VXI¿W GH IDLUH XQH UpVHUYDWLRQ DX VHUYLFH GHV
admissions. Votre numéro vous sera communiqué lors de
votre entrée. Pour joindre un correspondant à l’extérieur :
FRPSRVHUOHFRGHFRQ¿GHQWLHOQGHWpOpSKRQH
8QHIDFWXUHYRXVVHUDUHPLVHjO¶LVVXHGHYRWUHVpMRXU WDULIV
DI¿FKpVjO¶DFFXHLO 
9RWUHOLJQHVHUDFO{WXUpHjSDUWLUGHKOHPDWLQGHYRWUH
sortie.

3H[tSt]PZPVU
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.
$O¶LVVXHGXVpMRXUODWpOpFRPPDQGHGRLWrWUHUHQGXHjGpIDXW
OHSDWLHQWUHFHYUDXQHIDFWXUHGXPRQWDQWGHODWpOpFRPPDQGH
12

3LZ]PZP[LZ
Les visites sont autorisées
de 14h à 20h
En raison de l’organisation des soins,
les visites sont autorisées de 14h à
20h &HUWDLQHV YLVLWHV SHXYHQW rWUH
autorisées en dehors de ces horaires
avec l’accord du médecin et de la cadre
GH VDQWp 3RXU SOXV G¶LQIRUPDWLRQV
renseignez-vous auprès du personnel
du service concerné.
Seul le médecin peut vous donner des
LQIRUPDWLRQVG¶RUGUHPpGLFDOQ¶KpVLWH]
pas à prendre rendez-vous avec lui.
Dans un contexte épidémique, les
FRQGLWLRQV GH YLVLWHV SHXYHQW rWUH
PRGL¿pHVD¿QGHSURWpJHUOHVSDWLHQWV
OHVXVDJHUVHWOHVSURIHVVLRQQHOV

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

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.
1RV DLGHVVRLJQDQWHV YRXV SURSRVHQW GLIIpUHQWV SODWV
que vous choisirez pour le lendemain.
Si vos visiteurs vous apportent de la nourriture, assurezvous auprès du personnel soignant qu’elle soit compatible
avec votre régime alimentaire et ne conservez pas de
GHQUpHVIUDvFKHVHWSpULVVDEOHVGDQVYRWUHFKDPEUH

Horaires des repas

Petit-déjeuner : entre 8h et 9h30

Les repas sont servis dans la chambre
aux horaires suivants :

'pMHXQHU

HQWUHKHWK

'vQHU

HQWUHKHWK

Courrier

+tW[K»HYNLU[L[VIQL[KL]HSL\Y
Il est vivement recommandé de ne pas
apporter d’objets de valeur.

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

Prévoyez le minimum d’argent nécessaire à
votre séjour. Au moment de votre admission,
vous pourrez déposer vos bijoux et valeurs
GDQV OH FRIIUH GH O¶pWDEOLVVHPHQW 8Q UHoX YRXV
VHUD UHPLV /¶pWDEOLVVHPHQW QH SHXW rWUH WHQX
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).

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

Culte
8QHOLVWHGHVUpIpUHQWVGXPLQLVWqUHGXFXOWHHVW
disponible sur demande dans les services ou à
l’accueil.

>PÄ
9RXV SRXYH] DFFpGHU DX :L¿ DX VHLQ GH OD
Clinique. Les prestations seront à payer par carte
bancaire à la société APICEA par internet.

(\[YLZZLY]PJLZ
%LEOLRWKqTXH  3RVVLELOLWp GH SUrW GH OLYUHV HQ
coopération avec la bibliothèque de Fécamp. Se
renseigner à l’accueil de la clinique.

7HYRPUN
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.

,QWHUSUqWHV la liste du personnel pouvant servir
d’interprète est disponible à l’accueil et nos équipes
soignantes ont à leur disposition un lexique trilingue
D¿QGHFRPPXQLTXHUDYHFOHVSDWLHQWVpWUDQJHUV
13
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Sortie
Votre sortie
Votre sortie a lieu après accord du médecin responsable de votre hospitalisation et selon
l’horaire indiqué par le responsable du service.
3RXU OHV LQWHUYHQWLRQV HQ DPEXODWRLUH OD VRUWLH VH IHUD XQLTXHPHQW HQ SUpVHQFH G¶XQH
SHUVRQQHDFFRPSDJQDQWH GHX[ORUVTXHOHSDWLHQWHVWXQHQIDQW 
Présentez-vous à l’accueil de la clinique.
7URLVEXOOHWLQVG¶KRVSLWDOLVDWLRQYRXVVHURQWIRXUQLVSDUOH
VHUYLFH DGPLQLVWUDWLI DLQVL TXH YRWUH IDFWXUH FRQFHUQDQW
OHVVXSSOpPHQWV VLOHEXUHDXGHVDGPLVVLRQVHVWIHUPp
XQHIDFWXUHFRPSOpPHQWDLUHYRXVVHUDHQYR\pH 

Au moment de votre sortie,
vous seront remis :
Un bulletin de sortie

8QH DPEXODQFH SHXW rWUH DIIUpWpH SRXU YRWUH UHWRXU j 
domicile (sur prescription médicale si votre état de santé
le nécessite).

9RWUHDUUrWGHWUDYDLO VLEHVRLQ

6RUWLHHQIDQWVpour le patient mineur, la sortie ne peut

Votre ordonnance de sortie

VH IDLUH TX¶HQ SUpVHQFH G¶XQ GHV GHX[ SDUHQWV RX G¶XQ
tuteur. Sinon une dérogation écrite et signée des deux
SDUHQWVVHUDGHPDQGpHODSHUVRQQHTXLUpFXSqUHO¶HQIDQW
devra présenter une carte d’identité.

Votre rendez-vous post-opératoire

Vos radiographies

La lettre de liaison à la sortie

Sortie contre avis médical : si vous demandez à sortir contre avis médical le médecin responsable de votre
KRVSLWDOLVDWLRQHQVHUDLQIRUPpOHVULVTXHVTXHYRXVHQFRXUUH]YRXVVHURQWLQGLTXpVHWYRXVGHYUH]VLJQHUXQH
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 : D¿QG¶DPpOLRUHUODTXDOLWpGHVVRLQVHWGHVSUHVWDWLRQVQRXVYRXVUHPHUFLRQVGHELHQ
YRXORLUUHPSOLUOHTXHVWLRQQDLUHGHVDWLVIDFWLRQDYDQWYRWUHVRUWLHHWGHOHUHPHWWUHDX[DGPLVVLRQV

*LX\L]V\ZKL]LaYtNSLY
Vous devez régler (Si votre mutuelle ne prend



pas en
FKDUJHWRWDOHPHQWOHVIUDLVVXLYDQWVRXVLODSULVHHQFKDUJHQHQRXV
est pas parvenue en temps) :

/HIRUIDLWMRXUQDOLHU SDUMRXUG¶KRVSLWDOLVDWLRQ
Le forfait de sortie


/HVXSSOpPHQWSRXUFKDPEUHSDUWLFXOLqUH

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.

Le téléphone et la télévision
Les frais de repas accompagnants
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Le respect des règles
De savoir-vivre, d’hygiène et de sécurité

:H]VPY]P]YL
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.

/`NPuUL

4tKPJHTLU[Z
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
HPEDOODJHG¶RULJLQH jO¶LQ¿UPLqUHORUV
de votre accueil (aucun médicament
QH GRLW rWUH
WUH FRQVHUYp GDQV
GDQV OD
chambre).

Il convient de respecter les règles d’hygiène
élémentaires :
6HODYHUOHVPDLQVDXVDYRQRXHIIHFWXHUXQHIULFWLRQ
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,
UDSSHOpHVHQSDJH
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Il est interdit :



'HIXPHUGDQVO¶HQFHLQWHGHO¶pWDEOLVVHPHQW PrPHOHVFLJDUHWWHV
pOHFWURQLTXHV SDUPHVXUHG¶K\JLqQHHWGHVpFXULWpFRQIRUPpPHQW
DXGpFUHWQGXQRYHPEUH¿[DQWOHVFRQGLWLRQV
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux publics à un
usage collectif. /D&OLQLTXHDVLJQpODFKDUWH©+{SLWDOVDQVWDEDFª
HQD¿QGHPHWWUHHQ°XYUHXQHSROLWLTXHGHSUpYHQWLRQ
1RXV SRXYRQV YRXV DLGHU j DUUrWHU GH IXPHU SHQGDQW YRWUH
KRVSLWDOLVDWLRQQ¶KpVLWH]SDVjQRXVHQIDLUHODGHPDQGH
'¶DSSRUWHURXGHVHIDLUHDSSRUWHUGHVERLVVRQVDOFRROLVpHV
'HVHIDLUHUHPHWWUHGHVPpGLFDPHQWVVDQVDXWRULVDWLRQ
'¶XWLOLVHU GHV WpOpSKRQHV SRUWDEOHV DX VHLQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW HQ UDLVRQ
des risques de perturbation des dispositifs médicaux fonctionnant avec des
V\VWqPHVpOHFWURQLTXHV9RWUHWpOpSKRQHGRLWrWUHpWHLQWHWQRQSODFpHQPRGH
YLEUHXUFRQIRUPpPHQWjODFLUFXODLUHGX0LQLVWqUHGHOD6DQWpGXRFWREUH
'HV DVFHQVHXUV VRQW j YRWUH GLVSRVLWLRQ SRXU YRXV GpSODFHU GDQV
O¶pWDEOLVVHPHQW (Q VHUYLFH QRUPDO FRPPH HQ FDV GH SDQQH QH WRXFKH] HQ
DXFXQFDVDX[SRUWHV(QFDVGHSUREOqPHVXUYHQDQWGDQVODFDELQHYHXLOOH]
appuyer sur la sonnette d’appel située au niveau des touches.
,O HVW LQWHUGLW G¶DSSRUWHU GHV SODQWHV HQ SRW RX ÀHXUV FRXSpHV DX VHLQ GH OD
clinique car elles constituent une source de contamination pour le patient.

.

:tJ\YP[tPUJLUKPL
/HVFRQVLJQHVGHVpFXULWpVRQWDI¿FKpHVGDQVOHVFKDPEUHVHWGDQVWRXVOHVOLHX[FRPPXQV
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.

:PSLUJL
Le silence constitue un des éléments du confort des malades. Il est donc de rigueur dans toute la clinique.
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0KLU[P[V]PNPSHUJL

$¿QGHVpFXULVHUYRWUHLGHQWL¿FDWLRQWRXWDXORQJGHYRWUHSDUFRXUVGHVRLQVQRXVDYRQV
mis en œuvre une politique d’Identitovigilance (système de surveillance et de prévention
GHVHUUHXUVHWULVTXHVOLpVjO¶LGHQWL¿FDWLRQGXSDWLHQW 
'DQVFHFRQWH[WHXQHSLqFHG¶LGHQWLWpDYHFSKRWRYRXVVHUDGHPDQGpHjYRWUH
DGPLVVLRQ YpUL¿FDWLRQGHO¶RUWKRJUDSKHGHYRWUHQRPGXQRPGHQDLVVDQFH« 
qui permettra de sécuriser l’enregistrement de votre dossier.
2QYRXVSRVHUDpJDOHPHQWXQEUDFHOHWG¶LGHQWL¿FDWLRQjYRWUHSRLJQHWGqVYRWUH
entrée. Vous devez le garder à votre poignet durant toute votre hospitalisation.
'HSXLVOHHUMDQYLHUODFOLQLTXHDPLVHQSODFHXQHFKHFNOLVW©VpFXULWpGXSDWLHQWDXEORFRSpUDWRLUHª
&¶HVWXQHSURFpGXUHTXLSHUPHWGHYpUL¿HUOHVpOpPHQWVLQGLVSHQVDEOHVDYDQWWRXWHLQWHUYHQWLRQ
$XEORFRSpUDWRLUHO¶pTXLSHTXLYRXVSUHQGHQFKDUJHHVWRUJDQLVpHGHPDQLqUHELHQGp¿QLHFKDTXH
JHVWHFKDTXHGpFLVLRQIRQWSDUWLHG¶XQSURFHVVXVSDUIDLWHPHQWPDvWULVp
/¶pTXLSHGXEORFRSpUDWRLUHHWGHVVHUYLFHVGHVRLQVYpUL¿HSOXVLHXUVIRLVYRWUHLGHQWLWpODQDWXUHGHYRWUH
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.

7YPZLLUJOHYNLKLSHKV\SL\Y
Une attention particulière est apportée à la prise en charge de la douleur dans notre établissement.
7RXWOHPRQGHQHUpDJLWSDVGHODPrPHPDQLqUHGHYDQWODGRXOHXU3RXUpYDOXHUYRWUHGRXOHXUQRXVYRXV
GHPDQGHURQVGHTXDQWL¿HUYRWUHGRXOHXUVXUXQHpFKHOOHGHj1RVpTXLSHVGLVSRVHQWpJDOHPHQW
G¶pFKHOOHVG¶KpWpURpYDOXDWLRQSRXUOHVSHUVRQQHVLQFDSDEOHVG¶pYDOXHUHX[PrPHVOHXUGRXOHXUSHUVRQQH
QRQFRPPXQLFDQWHVHQIDQWV« (FKHOOHV$OJRSOXV(YHQGRO 

3H[YHUZM\ZPVUZHUN\PUL
$X FRXUV GH YRWUH KRVSLWDOLVDWLRQ QRXV SRXYRQV rWUH DPHQpV j GHYRLU SUDWLTXHU XQH
WUDQVIXVLRQVDQJXLQH
1RXVWUDYDLOORQVDYHFO¶()6GH1RUPDQGLH (WDEOLVVHPHQW)UDQoDLVGX6DQJ SRXUXQKDXWQLYHDXGH
VpFXULWpWUDQVIXVLRQQHOOH
3RXUWRXWHWUDQVIXVLRQYRWUHFRQVHQWHPHQWHVWLQGLVSHQVDEOHKRUPLVGDQVOHFDGUHGHO¶XUJHQFHYLWDOHHW
HQO¶DEVHQFHGHGpVLJQDWLRQG¶XQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
(QFDVGHWUDQVIXVLRQYRXVUHFHYUH]XQFRXUULHUGHVXLYLSRVWWUDQVIXVLRQQHOHWYRWUHPpGHFLQWUDLWDQWHQ
VHUDpJDOHPHQWLQIRUPp
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3HWYPZLLUJOHYNLTtKPJHTLU[L\ZLH\
JV\YZKL]V[YLOVZWP[HSPZH[PVU

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.
-H FRPPXQLTXH PRQ WUDLWHPHQW KDELWXHO RUGRQQDQFH  PpGLFDPHQWV GDQV
OHXUHPEDOODJHG¶RULJLQH DX[pTXLSHVGHVRLQVHWMHP¶DVVXUHTXHOHWUDLWHPHQW
VLJQDOpjO¶HQWUpHDpWpSULVHQFRPSWHGDQVODSUHVFULSWLRQ(QFDVGHGRXWHMH
n’hésite pas à poser la question.
-H GpFOLQH PRQ LGHQWLWp j O¶LQ¿UPLHU qUH  TXL PH UHPHW PRQ WUDLWHPHQW
PpGLFDPHQWHX[  MH SURQRQFH GH IDoRQ FODLUH PRQ QRP PRQ SUpQRP HW PD
date de naissance.
,OVHSHXWTXHOHVPpGLFDPHQWVTXHMHSUHQGVKDELWXHOOHPHQWVRLHQWDUUrWpVRX
remplacés par un générique ou un équivalent pendant mon hospitalisation.
-HUHVSHFWHOHVFRQVLJQHVSRXUSUHQGUHFRUUHFWHPHQWPRQWUDLWHPHQW jDYDOHUj
ODLVVHUIRQGUHVRXVODODQJXH« (QFDVGHGRXWHMHQ¶KpVLWHSDVjIDLUHUpSpWHU
6L MH UHVVHQV GHV GpPDQJHDLVRQV GHV GLI¿FXOWpV j UHVSLUHU GHV URXJHXUV
HWFDSUqVDYRLUSULVXQPpGLFDPHQW FRPSULPpRXSLTUH MHQ¶KpVLWHSDVjOH
GpFODUHUHQDSSHODQWLPPpGLDWHPHQWO¶LQ¿UPLHU qUH 
/HVPpGLFDPHQWVVRQWGRQQpVVHORQODSUHVFULSWLRQGXPpGHFLQOHPDWLQOH
PLGLOHVRLUHWRXODQXLW
-HSUHQGVOHWUDLWHPHQWTXHO¶RQPHGRQQHPrPHVLMHPHVHQVPLHX[HWTXHMH
VXLVWHQWpGHYRXORLUDUUrWHU

Précautions :
Apportez votre traitement personnel pour éviter toute rupture dans votre prise en charge médicamenteuse.
'qVYRWUHHQWUpHYRWUHWUDLWHPHQWVHUDUHPLVjO¶,'( DXFXQPpGLFDPHQWQHGRLWrWUHFRQVHUYpGDQVODFKDPEUH 
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
WUDLWHPHQWPpGLFDPHQWHX[D¿QG¶pFKDQJHUVXUYRWUHSULVHHQFKDUJHWKpUDSHXWLTXHYpUL¿HUTX¶LOQ¶\DLSDV
d’erreurs dans votre traitement et qu’il est adapté à votre prise en charge. La conciliation permet également
GHYRXVLQIRUPHUVXUOHVWUDLWHPHQWVHWG¶DSSRUWHUGHVFRQVHLOVVXUOHERQXVDJHGHVPpGLFDPHQWV
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Qualité
La Clinique de l’Abbaye est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de
ODVpFXULWpGHVVRLQVSODoDQWOHSDWLHQWDXFHQWUHGHVHVSUpRFFXSDWLRQV/D&OLQLTXHDVXGpYHORSSHU
DX¿OGHVDQQpHVXQHYpULWDEOHFXOWXUHVpFXULWpDXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQW1RWUHSROLWLTXHTXDOLWpHVW
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.
&HUWL¿FDWLRQ
/DFHUWL¿FDWLRQHVWXQHSURFpGXUHG¶pYDOXDWLRQH[WHUQHSHUPHWWDQWG¶DWWULEXHUjWRXWpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpXQH
reconnaissance de la qualité et de la sécurité des soins au regard d’exigences communes. Cette évaluation a
SRXUREMHFWLIG¶DSSUpFLHUODG\QDPLTXHHQJDJpHOHUHVSHFWGHVERQQHVSUDWLTXHVGHVRLQVSDUOHVSURIHVVLRQQHOV
PDLVDXVVLODULJXHXUGHQRWUHRUJDQLVDWLRQFRQIRUPpPHQWjXQUpIpUHQWLHOHWFHSRXUJDUDQWLUGHVSUHVWDWLRQV
de qualité à nos patients.
La Clinique a été FHUWL¿pH9QLYHDX$HQIpYULHU, sans réserve ni recommandation par la Haute
$XWRULWpGH6DQWp/HUDSSRUWGHODYLVLWHGHFHUWL¿FDWLRQHVWFRQVXOWDEOHVXUOHVLWHZZKDVVDQWHIU
1RWUHpWDEOLVVHPHQWHVWDFWXHOOHPHQWHQJDJpGDQVVDTXDWULqPHSURFpGXUHGHFHUWL¿FDWLRQ

Indicateurs qualité et sécurité de soins
/HV UpVXOWDWV GHV LQGLFDWHXUV SRXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH TXDOLWp HW GH OD VpFXULWp GHV VRLQV VRQW DI¿FKpV GDQV
l’établissement dans les salles d’attente et sont consultables sur le site internet de la Clinique ou sur www.
VFRSHVDQWHIU

Votre avis nous intéresse
$YDQWYRWUHVRUWLHSHQVH]jUHQVHLJQHUOHTXHVWLRQQDLUHGHVDWLVIDFWLRQTXLYRXVDpWpUHPLV
dans le livret d’accueil. Il est destiné à recueillir vos appréciations sur les conditions de votre
séjour au sein de notre établissement. En complétant ce questionnaire, vous contribuez à
la démarche qualité de la Clinique et à l’amélioration de nos prestations.
Vous pouvez le remettre à un soignant lors de votre sortie ou le déposer dans la boîte aux
OHWWUHSUpYXHjFHWHIIHWDXEXUHDXGHVDGPLVVLRQV
Vous avez oublié de compléter le questionnaire avant votre sortie ?
9RXV DYH] OD SRVVLELOLWp GH WpOpFKDUJHU OH TXHVWLRQQDLUH GH VDWLVIDFWLRQ VXU QRWUH VLWH
LQWHUQHW HW GH QRXV OH IDLUH SDUYHQLU SDU FRXUULHU j O¶DGUHVVH VXLYDQWH  &OLQLTXH GH
O¶$EED\HVHUYLFHTXDOLWpDYHQXHGX3UpVLGHQW)0LWWHUUDQG)(&$03

(QTXrWH(VDWLVODVDWLVIDFWLRQGHO¶H[SpULHQFHSDWLHQW
/¶HQTXrWHQDWLRQDOH+$6(VDWLVSHUPHWGHUHFXHLOOLUpWDEOLVVHPHQWSDUpWDEOLVVHPHQW
O¶DSSUpFLDWLRQ GHV SDWLHQWV VXU OD TXDOLWp GHV GLIIpUHQWHV FRPSRVDQWHV KXPDLQHV
WHFKQLTXHVHWORJLVWLTXHVGHOHXUSULVHHQFKDUJH3RXUSDUWLFLSHUjFHWWHHQTXrWHLOYRXV
VXI¿WGHGRQQHUYRWUHDGUHVVHPDLOORUVGHO¶DGPLVVLRQHWVHPDLQHVDSUqVYRWUHVRUWLH
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.


,[OPX\LL[IPLU[YHP[HUJL
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
SURIHVVLRQQHOVDXVHLQGHODFOLQLTXHUHSRVHVXUGHVYDOHXUVIRQGDPHQWDOHV

3»t[OPX\L
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
IRQGDPHQWDX[GHVYDOHXUVGHODFOLQLTXH
'HPrPHTXHOHUHVSHFWGHODFRQ¿GHQWLDOLWpOHUHVSHFWGHVOLEHUWpVLQGLYLGXHOOHVOH
FRQVHQWHPHQWGXSDWLHQWDLQVLTXHVRQLQIRUPDWLRQVXUVRQpWDWGHVDQWpHWOHVVRLQV
proposés.
La mobilisation de tous les acteurs de l’établissement et du personnel soignant
SHUPHWQDWXUHOOHPHQWG¶DSSOLTXHUFHVSULQFLSHVD¿QGHJDUDQWLUDXTXRWLGLHQXQHSULVH
en charge de qualité.
La Clinique dispose d’un comité éthique commun avec le CHI de Fécamp.

3HIPLU[YHP[HUJL
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.

/HVSURIHVVLRQQHOVV¶HQJDJHQWj
5HVSHFWHUODSHUVRQQHVHVFRQYLFWLRQVHWVDFXOWXUH
Etre à l’écoute et répondre aux besoins du patient au cours de sa prise en
charge.
Favoriser les liens sociaux et familiaux.
(WUH YLJLODQW YLVjYLV GH OD PDOWUDLWDQFH VRXV WRXV VHV DVSHFWV GRXOHXU
VRXIIUDQFHDFWHSURSRVDWWLWXGH«
Promouvoir l’autonomie du patient et la libre expression de ses choix.
$YRLU XQH DWWLWXGH UHVSRQVDEOH HW UHÀpWDQW O¶HQJDJHPHQW SURIHVVLRQQHO
GpRQWRORJLHVHFUHWSURIHVVLRQQHO 
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+YVP[ZK\WH[PLU[

1RXVWUDLWRQVGLIIpUHQWVW\SHVGHGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO
vous concernant, notamment des :
fDonnées relatives à votre identité : nom(s), prénom(s), sexe,
date de naissance, coordonnées…

4.2.1-Accès au dossier médical

f'RQQpHVUHODWLYHVjYRWUHYLHSHUVRQQHOOHVLWXDWLRQIDPLOLDOH
VLWXDWLRQPDWULPRQLDOHHWQRPEUHG¶HQIDQWV KDELWXGHVGHYLH«

(Articles L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9 du code de la santé publique)

f 'RQQpHV pFRQRPLTXHV HW ¿QDQFLqUHV  LQIRUPDWLRQV HW
coordonnées bancaires, mutuelle, prise en charge, aides…

/DORLGXPDUVHWOHGpFUHWQGXDYULO
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.

f Données de santé : état de santé général, pathologie,
VSpFL¿FLWpSDUWLFXOLqUH«
f Données relatives aux personnes à contacter : nom et
FRRUGRQQpHVGHYRWUHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH«
f Données particulières : numéro de sécurité sociale,
directives anticipées.

Votre dossier médical est archivé par l’établissement pendant
XQHGXUpHOpJDOH DQV 

3RXUTXRL QRXV FROOHFWRQV YRV GRQQpHV j FDUDFWqUH
personnel ?

9RXV SRXYH] DFFpGHU j FHV LQIRUPDWLRQV HQ IDLVDQW XQH
demande écrite auprès du Directeur de l’établissement
IRUPXODLUHjGHPDQGHUGDQVOHVHUYLFH 

&HV WUDLWHPHQWV RQW SRXU ¿QDOLWpV GH SHUPHWWUH j QRWUH
(WDEOLVVHPHQWG¶DVVXUHUODJHVWLRQGHYRWUHGRVVLHUDGPLQLVWUDWLI
YRWUH SULVH HQ FKDUJH HW OD IDFWXUDWLRQ HW GH UpSRQGUH DX[
obligations légales et/ou réglementaires qui nous incombent.
Nous pouvons utiliser également vos coordonnées pour la
réalisation d’états statistiques.

&HV LQIRUPDWLRQV SHXYHQW rWUH FRPPXQLTXpHV VRLW
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.

Quelle est la base légale des traitements de vos données
personnelles ?

Si vous choisissez de consulter sur place le dossier, la
consultation du dossier sera gratuite.

Nous ne traitons vos données à caractère personnel que si cela
UpSRQGjXQHREOLJDWLRQOpJDOHRXVLFHODHVWMXVWL¿pHWQpFHVVDLUH
jO¶H[pFXWLRQGXFRQWUDWRXDX[LQWpUrWVOpJLWLPHVSRXUVXLYLVSDU
notre Etablissement, ou si vous y avez expressément consenti,
selon les cas.

Si vous souhaitez obtenir une copie de tout ou partie des
pOpPHQWVGXGRVVLHUOHVIUDLVOLPLWpVDXFRWGHUHSURGXFWLRQ
et d’envoi, seront à votre charge.
/HV LQIRUPDWLRQV DLQVL VROOLFLWpHV QH SHXYHQW rWUH PLVHV j
votre disposition avant un délai minimum de 48 heures et
l’établissement dispose d’un délai de 8 jours au plus tard
SRXUWUDQVPHWWUHOHVLQIRUPDWLRQV&HGpODLHVWSRUWpjPRLV
ORUVTXHOHVLQIRUPDWLRQVUHPRQWHQWjSOXVGHDQV

Notre établissement utilise tout ou partie des données à
FDUDFWqUHSHUVRQQHOSRXUOHV¿QDOLWpVVXLYDQWHV

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.

• La gestion administrative de votre dossier ;
• Votre prise en charge médicale ;
• La gestion de tout litige ou contentieux pouvant surgir ;
 )LQDOLWpVGHVWUDLWHPHQWVIRQGpVVXUOHUHVSHFWGHV
obligations légales et réglementaires de notre Société ;
/DJHVWLRQGHODIDFWXUDWLRQ
• La gestion de la comptabilité de notre société ;

f)LQDOLWpVGHVWUDLWHPHQWVIRQGpVVXUO¶H[pFXWLRQGHVPHVXUHV
précontractuelles prises à votre demande et/ou l’exécution du
contrat que vous avez souscrit :

7YV[LJ[PVUKLZKVUUtLZ
WLYZVUULSSLZ

f)LQDOLWpVGHVWUDLWHPHQWVIRQGpVVXUODSRXUVXLWHGHVLQWpUrWV
légitimes de notre Société

/HUqJOHPHQWJpQpUDOUHODWLIjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHV 5*3' 
GXDYULOHVWHQWUpHQYLJXHXUOHPDLHW
LOVHVXEVWLWXHDXUpJLPHGHIRUPDOLWpVSUpDODEOHVSUpYXSDUODORL
,QIRUPDWLTXHHWOLEHUWpVGXMDQYLHU



• La réalisation de statistiques ;
/DUpDOLVDWLRQG¶HQTXrWHGHVDWLVIDFWLRQ

4XHOVVRQWYRVGURLWVHWFRPPHQWOHVH[HUFHU"

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.

Dans les conditions et limites autorisées par la réglementation,
vous disposez de droits concernant vos données à caractère
personnel, et notamment des droits suivants :
'URLWG¶DFFqV vous pouvez demander l’ensemble des données
vous concernant que nous détenons et demander à ce que l’on
YRXVOHVFRPPXQLTXHSRXUHQYpUL¿HUOHFRQWHQX

4XHOV VRQW OHV W\SHV GH GRQQpHV j FDUDFWqUH SHUVRQQHO
collectées ?
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'URLW de UHFWL¿FDWLRQYRXVSRXYH]GHPDQGHUODUHFWL¿FDWLRQ
des données personnelles inexactes ou incomplètes vous
concernant.
'URLW d’opposition : vous pouvez vous opposer à tout moment
j FH TX¶RQ XWLOLVH YRV GRQQpHV j GHV ¿QV GH SURVSHFWLRQ
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
FRQFHUQDQWORUVTXHOHWUDLWHPHQWHVWIRQGpVXUO¶LQWpUrWOpJLWLPH
de notre société.
'URLW d’effacement ou droit à l’oubli : vous avez le droit de
GHPDQGHUO¶HIIDFHPHQWGHYRVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO
VDXI ORUVTXH OD FRQVHUYDWLRQ GH FHV GRQQpHV UpSRQG j XQH
obligation légale ou réglementaire.
'URLW 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.
'URLW à la portabilité : vous pouvez demander à récupérer
YRV GRQQpHV GDQV XQ IRUPDW VWUXFWXUp FRXUDPPHQW XWLOLVp HW
lisible par machine et les transmettre à un autre responsable du
WUDLWHPHQWVDQVTX¶RQ\IDVVHREVWDFOH
'URLW de Gp¿QLU des directives post-mortem : vous disposez
HQ¿Q GX GURLW GH Gp¿QLU OD PDQLqUH GRQW YRXV HQWHQGH] TXH
soient exercés ces droits après votre décès.
4XLDFFqGHjYRVGRQQpHVSHUVRQQHOOHV"
f Nos services habilités, tels que, selon les données, le
GLUHFWHXUOHSHUVRQQHOPpGLFDOOHSHUVRQQHOLQ¿UPLHUHWVRLJQDQW
OHSHUVRQQHODGPLQLVWUDWLI«
fNos intervenants extérieurs, tels que le médecin traitant…
f 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
HW OD FRQ¿GHQWLDOLWp GHV GRQQpHV SHUVRQQHOOHV HW j HPSrFKHU
TX¶HOOHVQHVRLHQWGpIRUPpHVHQGRPPDJpHVRXTXHGHVWLHUV
non autorisés y aient accès.
Notre Etablissement choisit des prestataires extérieurs qui
SUpVHQWHQW GHV JDUDQWLHV HQ WHUPHV GH VpFXULWp GH ¿DELOLWp HW
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
GHV QLYHDX[ GH FRQ¿GHQWLDOLWp DX PRLQV LGHQWLTXHV j FHX[ GH
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
OpJDOHVHQSDUWLFXOLHUFRPSWDEOHVHW¿VFDOHVHWjGHV¿QDOLWpV
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
IDLUH O¶REMHW G¶XQ WUDLWHPHQW LQIRUPDWLTXH SDUWLFXOLHU SDU
QRWUH (WDEOLVVHPHQW ,O V¶DJLUD QRWDPPHQW GHV HQTXrWHV GH
VDWLVIDFWLRQ
La base légale de ces traitements est votre consentement qui
vous sera demandé pour chaque traitement particulier. Votre
FRQVHQWHPHQWSRXUUDrWUHUHWLUpjWRXWPRPHQW

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
$¿QGHIDLUHYDORLUVHVGURLWVYRXVGHYH]rWUHHQPHVXUHGHSURXYHUYRWUHLGHQWLWpRXYRWUHTXDOLWpGHEpQp¿FLDLUH SLqFH
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
,QIRUPDWLTXHHW/LEHUWpV &1,/ jO¶DGUHVVHVXLYDQWH

CNIL SODFHGH)RQWHQR\76$3DULVFHGH[ou en ligne : ZZZFQLOIU
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+tZPNUH[PVUWLYZVUUL
KLJVUÄHUJL
(Article L.1111-6 du code de la santé publique)

/DORLGX0DUVUHODWLYHDX[GURLWVGHVPDODGHV
YRXVSURSRVHGHGpVLJQHUXQHSHUVRQQHGHFRQ¿DQFH
(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
SHUPHWWUDLWSDVGHGRQQHUYRWUHDYLVRXGHIDLUHSDUW
GHYRVGpFLVLRQV &HWWHGpVLJQDWLRQVHIDLWSDUpFULW
HQUHPSOLVVDQWOHIRUPXODLUHPLVjYRWUHGLVSRVLWLRQOH
jour de votre arrivée. Cette désignation est révocable
à tout moment.

3HWLYZVUULnWYt]LUPY
Vous avez la possibilité de désigner une personne à
prévenir en cas de besoin. Cette personne ne dispose
G¶DXFXQGURLWSDUWLFXOLHU(OOHHVWVLPSOHPHQWLQIRUPpH
de votre situation si nécessaire. Cette personne peut
rWUHODPrPHTXHFHOOHGpVLJQpHFRPPHSHUVRQQHGH
FRQ¿DQFHRXGLIIpUHQWH

(UUVUJLK»\UKVTTHNL
SPtH\_ZVPUZ
(Q FDV GH GRPPDJH OLp DX[ VRLQV XQH LQIRUPDWLRQ
YRXV VHUD GpOLYUpH SDU YRWUH PpGHFLQ UpIpUHQW GH
l’établissement.

+PYLJ[P]LZHU[PJPWtLZ
(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
LQGLTXHQWOHVVRXKDLWVGHODSHUVRQQHUHODWLIVjVD¿Q
de vie concernant les conditions de la limitation ou
O¶DUUrWGHWUDLWHPHQW /RLGXDYULO 
Les directives anticipées s’imposent au médecin
pour toute décision d’investigation, d’intervention ou
GH WUDLWHPHQW VDXI HQ FDV G¶XUJHQFH YLWDOH SHQGDQW
le temps nécessaire à une évaluation complète
de la situation et lorsque les directives anticipées
DSSDUDLVVHQW PDQLIHVWHPHQW LQDSSURSULpHV RX QRQ
FRQIRUPHVjODVLWXDWLRQPpGLFDOH

HVW¿[pGDQVOHGpFUHWGXDRWHWTXLSUpYRLWOD
situation de la personne selon qu’elle se sait, ou non, atteint d’une
maladie grave au moment où elle les rédige.
6L YRXV IDLWHV O¶REMHW G¶XQH PHVXUH GH SURWHFWLRQ MXULGLTXH YRXV
pouvez rédiger ces directives anticipées avec l’autorisation du juge
RXGXFRQVHLOGHIDPLOOHHWVLYRXVVRXKDLWH]TXHYRVGLUHFWLYHVVRLHQW
prises en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui
YRXVSUHQGUDHQFKDUJHDXVHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQW&RQ¿H]OXLRX
signalez leur existence en indiquant les coordonnées de la personne
jODTXHOOHYRXVOHVDYH]FRQ¿pHV

7SHPU[LZL[YtJSHTH[PVUZ
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
RXUpFODPDWLRQFRQVLJQpHSDUpFULWDX[PrPH¿QV'DQVODVHFRQGH
hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai ».
$¿QG¶DSSRUWHUXQHUpSRQVHjWRXWHGLI¿FXOWpRXSUREOqPHTXHYRXV
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
OHTXHO YRXV rWHV KRVSLWDOLVp 6L OHV LQIRUPDWLRQV UHoXHV QH YRXV
DSSRUWHQWSDVWRWDOHVDWLVIDFWLRQYRXVSRXYH]DGUHVVHUXQFRXUULHU
GHSODLQWHHWUpFODPDWLRQjOD'LUHFWLRQGHOD&OLQLTXHD¿QG¶H[SULPHU
YRVJULHIVjO¶DGUHVVHVXLYDQWH
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
HW UpFODPDWLRQV HVW HQVXLWH HIIHFWXp ORUV GH FKDTXH &RPPLVVLRQ
Des Usagers (CDU), en présence des représentants de usagers.
9RXVSRXYH]pJDOHPHQWIDLUHSDUWGHYRVUHPDUTXHVVXUO¶HQTXrWH
GHVDWLVIDFWLRQTXLYRXVDpWpUHPLVHORUVGHYRWUHDFFXHLORXSDUOH
ELDLVGHO¶HQTXrWH(VDWLV

Clinique de l’abbaye
A l’attention de la Direction
$YGXSUpVLGHQW)UDQoRLV0LWWHUUDQG

Ces directives sont désormais sans limitation de
durée, révisables et révocables à tout moment et par
WRXWPR\HQ ORLGXIpYULHU (OOHVSHXYHQWrWUH
UpGLJpHV FRQIRUPpPHQW DX PRGqOH GRQW OH FRQWHQX

)pFDPS
FRQWDFW#FOLQLTXHDEED\HIU
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7VZZPIPSP[tKLItUtÄJPLY
K»\ULTtKPH[PVU

3LZYLWYtZLU[HU[ZKLZ\ZHNLYZ
/HVUHSUpVHQWDQWVGHVXVDJHUVRQWSRXUU{OHGHGpIHQGUHHW
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
OHXUIDLUHSDUWGHYRVUHPDUTXHVPRWLIVG¶LQVDWLVIDFWLRQHWRX
leur demander conseil si vous en ressentez le besoin.

Suite au dépôt de votre plainte au directeur, vous pouvez
GHPDQGHU j EpQp¿FLHU G¶XQH PpGLDWLRQ HQ DGUHVVDQW XQ
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
j O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VRLQV HW OH IRQFWLRQQHPHQW PpGLFDO
Le médiateur non médical est compétent pour les autres
questions non médicales.

*VTTPZZPVUKLZ\ZHNLYZ*+<
'pFUHWQGXHUMXLQUHODWLIjODFRPPLVVLRQ
des usagers des établissements de santé
Une commission des usagers est mise en place au sein de
QRWUHpWDEOLVVHPHQWD¿QGHYHLOOHUDXUHVSHFWGHVGURLWVGHV
usagers. Cette instance participe à l’élaboration de la politique
menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la
SULVHHQFKDUJHO¶LQIRUPDWLRQHWOHVGURLWVGHVXVDJHUV(OOH
examine l’ensemble des plaintes et réclamations déposées
SDUOHVXVDJHUVHWHVWLQIRUPpHGHVpYpQHPHQWVLQGpVLUDEOHV
graves (EIG) de l’établissement. La CDU suit également
OHV UpVXOWDWV GHV GLIIpUHQWHV HQTXrWHV GH VDWLVIDFWLRQ GH OD
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
GHVXVDJHUVWRXVDVWUHLQWVDXVHFUHWSURIHVVLRQQHO3RXUOD
saisir, vous pouvez adresser un courrier ou prendre contact
DYHFOD'LUHFWLRQ 7pO /HVDUWLFOHV5
91 à R1112-94 du code de la santé publique précisent les
PRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQWGHFHWWHFRPPLVVLRQ

Les représentants des usagers de la Clinique sont :
• 0PH%(1$5'0LFKqOH
(Association Ligue contre le cancer)
 7pO
• Mme GRANCHER Claudine
 $VVRFLDWLRQGHV¿EURP\DOJLTXHV 
7pO
 JUDQFKHUFODXGLQH#ZDQDGRRIU
• Mme Martine Mercier
(Association Papillons blancs 76- Fécamp)
 7pO
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3LZKPZWVZP[PMZK»PUKLTUPZH[PVU
€
nS»HTPHISLLUJHZK»HJJPKLU[
TtKPJHSNYH]L

+tJSHYH[PVUK»t]uULTLU[Z
PUKtZPYHISLZNYH]LZSPtZH\_ZVPUZ
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 GpFqV, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue
probable d’un Gp¿FLWIRQFWLRQQHO permanent y compris une
anomalie ou une malformation congénitale.

8QH YLFWLPH G¶XQ GRPPDJH FRQVpFXWLI j XQ DFWH GH
SUpYHQWLRQ GH GLDJQRVWLF HW GH VRLQV SHXW rWUH LQGHPQLVpH
UDSLGHPHQWVDQVSDVVHUSDUXQDYRFDWJUkFHjXQGLVSRVLWLI
de traitement à l’amiable de son dossier. Elle doit pour cela
recourir à la CCI et à l’ONIAM.
/¶21,$0 2I¿FH 1DWLRQDO G¶,QGHPQLVDWLRQ GHV $FFLGHQWV
Médicaux, est un établissement public chargé d’indemniser les
victimes d’accidents médicaux. Il a pour mission d’organiser
OHGLVSRVLWLIG¶LQGHPQLVDWLRQ±DPLDEOHUDSLGHHWJUDWXLWGHV
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
LQVFULWVGDQVODORLGXPDUV&HVRUJDQLVPHVpWXGLHQW
OHV GRVVLHUV GH OLWLJHV UHODWLIV DX[ DFFLGHQWV PpGLFDX[ DX[
DIIHFWLRQVLDWURJqQHV HIIHWVVHFRQGDLUHVOLpVjXQWUDLWHPHQW
PpGLFDO  HW DX[ LQIHFWLRQV QRVRFRPLDOHV LQIHFWLRQV
contractées dans un établissement de santé). La victime
G¶DFFLGHQWPpGLFDOSHXWFHSHQGDQWVLHOOHOHSUpIqUHVDLVLU
les tribunaux.

6L YRXV rWHV YLFWLPH RX DYH] pWp YLFWLPH G¶XQ pYqQHPHQW
indésirable grave, si cela est possible, adressez-vous au
SURIHVVLRQQHOGHVDQWpTXLYRXVDSULVHQFKDUJHLOSRXUUD
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 :

Clinique de l’abbaye
A l’attention de la Direction
$YHQXHGXSUpVLGHQW)UDQoRLV0LWWHUUDQG

)pFDPS
Coordonnées CCI/ONIAM pour la Normandie :

FRQWDFW#FOLQLTXHDEED\HIU

Tour Altaïs - 1 place Aimé Césaire
&6
02175(8,/&HGH[
7pO
)D[
0DLOKQRU#FRPPLVVLRQVFUFLIU
RXVHFUHWDULDW#RQLDPIU

3LKVUK»VYNHUL
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
RUJDQHVHWWLVVXVDSUqVVDPRUWVLHOOHQ¶DSDVPDQLIHVWpVRQ
UHIXVGHVRQYLYDQW/DORLYRXVGRQQHGRQFODSRVVLELOLWpGH
IDLUHXQFKRL[FRQFHUQDQWYRWUHSURSUHFRUSV
f si vous acceptez de donner vos organes et/ou vos
WLVVXVGLWHVOHjYRWUHIDPLOOHRXPLHX[HQFRUHSRUWH]VXU
vous la carte de donneur disponible auprès de l’Agence de
la biomédecine,
fVLYRXVUHIXVH]GHGRQQHUYRVRUJDQHVIDLWHVYRXVLQVFULUH
sur le Registre national automatisé, auprès de l’Agence de la
ELRPpGHFLQH 6LWHZZZDJHQFHGHELRPpGHFLQHIU 
Plus d’infos sur le site www.dondorganes.fr

26

Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée
Principes généraux*

1

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

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.

2

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.

3

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.

4
5
6

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.

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.

8
9

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.

10
11

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

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.
* 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.
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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.

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.
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.
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.

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

Valoriser
l’accompagnement

Exprimer
les
besoins

Construire
une
culture
professionnelle
commune

Coordonner
le parcours de santé

Organiser
l’accès
aux soins
et à la prévention

Faciliter et développer
l’accès aux soins
ambulatoires

Améliorer la réponse
aux urgences médicales

Faciliter
le recours
aux
technologies
de l’information
et de la communication
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Prévenir et adapter
l’hospitalisation
avec
ou sans
hébergement

Mettre en œuvre
et évaluer la charte

*VTTPZZPVUZL[JVTP[tZ
3H*VTTPZZPVUKL3\[[LJVU[YLSH+V\SL\Y*3<+
&HWWHLQVWDQFHSHUPHWGHGp¿QLUODSROLWLTXHGHOXWWHFRQWUHODGRXOHXUD¿QG¶DPpOLRUHUODSULVHHQFKDUJH
de la douleur à la Clinique.

3L*VTP[tKL3\[[LJVU[YLSLZPUMLJ[PVUZ5VZVJVTPHSLZ*305
$¿QGHOXWWHUHI¿FDFHPHQWFRQWUHOHVPDODGLHVQRVRFRPLDOHV LQIHFWLRQTXHO¶RQSHXWFRQWUDFWHUORUVG¶XQH
hospitalisation ou lors d’un soin), notre établissement a mis en œuvre une politique de maîtrise du risque
LQIHFWLHX[/H&/,1HVWFRPPXQDYHFOH&HQWUH+RVSLWDOLHUGH)pFDPS/¶(2+ (TXLSH2SpUDWLRQQHOOH
d’Hygiène) applique le programme d’actions établi par le CLIN.

3L*VTP[tKL9L[V\YK»,?WtYPLUJL*9,?
,O V¶DJLW G¶XQ JURXSH GH SURIHVVLRQQHOV TXL VH UpXQLW UpJXOLqUHPHQW SRXU DQDO\VHU UpWURVSHFWLYHPHQW OHV
événements indésirables (EI) détectés et signalés et mettre en place un plan d’actions correctives.

3L*VTP[tKL3PHPZVULU(SPTLU[H[PVU5\[YP[PVU*3(5
Sa mission est d’améliorer la qualité de la prise en charge nutritionnelle des repas servis aux patients.

3H *6TTPZZPVU K\ 4,KPJHTLU[ L[ KLZ +0ZWVZP[PMZ 4tKPJH\_
:[tYPSLZ*64,+04:
&HWWHLQVWDQFHDSRXUPLVVLRQGHGp¿QLUHWPHWWUHHQ°XYUHODSROLWLTXHGHPDQDJHPHQWGHODSULVHHQ
FKDUJHWKpUDSHXWLTXHGXSDWLHQWDLQVLTXHODOXWWHFRQWUHOHVDIIHFWLRQVLDWURJqQHVHQFRRSpUDWLRQDYHFOD
CME.

3H*LSS\SLK»PKLU[P[V]PNPSHUJL*0=
(OOHPHWHQ°XYUHODSROLWLTXHYLVDQWjDPpOLRUHUHWVpFXULVHUO¶LGHQWL¿FDWLRQGHVSDWLHQWVWRXWDXORQJGH
leur parcours au sein de l’établissement.

3L*6+09X\HSP[t
,OVHUpXQLWWRXVOHVPRLVD¿QG¶DQDO\VHUOHVpYqQHPHQWVLQGpVLUDEOHVHWIDLUHXQSRLQWVXUOHSURJUDPPH
d’actions qualité sécurité des soins de l’établissement.

3L*VTP[tKL:tJ\YP[t;YHUZM\ZPVUULSSLL[K»/tTV]PNPSHUJL*:;/
Ce comité a pour mission de contribuer par la surveillance et la prévention des risques à l’amélioration de
ODVpFXULWpGHVSDWLHQWVWUDQVIXVpVGDQVO¶pWDEOLVVHPHQW


(UU\HPYLKLZWYH[PJPLUZ
Standard de la clinique ......... 
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. ...... 
&KLUXUJLHJpQpUDOHYLVFpUDOHGHODWK\URwGHGH
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. ..................................... 

3LZWHY[LUHYPH[Z
La clinique est en partenariat avec
Le centre
Fécamp

Hospitalier

Le Centre
Havre

Hospitalier

de

Consultation à la clinique

du

Anesthésie et réanimation
Dr Haag W. - Dr ZEIN.S. ................. 

Les consultations en ville

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

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

3LKt]LSVWWLTLU[K\YHISL
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.

Laboratoire d’analyses médicales
Dr Pépin-Dr Leluan-Dr Sannier-Dr Guillo
Laboratoire Fécamp ....................... 
Site Plateau St Jacques ................... 
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$YGXSUpVLGHQW)UDQoRLV0LWWHUUDQG
)pFDPS
6WDQGDUG 
)D[

(PDLO
GLUHFWLRQ#FOLQLTXHDEED\HIU

TXDOLWH#FOLQLTXHDEED\HIU
6LWHLQWHUQHWZZZFOLQLTXHDEED\HIU
KWWSVZZZIDFHERRNFRPIHFDPSFOLQLTXHDEED\H

Accès : Nous nous trouvons sur le plateau Saint
Jacques près des lycées Guy de Maupassant et
Descartes.

EN CAS DE BESOIN
OU POUR TOUT PROBLÈME,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU
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