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NOTRE
ÉTABLISSEMENT

Avec les spécialités en chirurgie
et médecine regroupées
sur son site, la Polyclinique
Francheville assure une prise
en charge adaptée à chaque
patient. La concertation entre
les médecins de différentes
spécialités garantit la qualité
des choix thérapeutiques
proposés.
Son plateau technique a été
entièrement revu avec de
nouveaux blocs opératoires
ainsi qu’un service d’imagerie
diagnostic et interventionnelle
digne des établissements de
soins les plus en pointe.
La Polyclinique Francheville
dispose d’un service d’urgences,
ouvert 24h/24, 7j/7, permettant une prise en charge
immédiate et qualifiée.

Nos activités
chirurgicales

Chirurgie ambulatoire
Disciplines chirurgicales exercées :
-

Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie
Chirurgie

cardio-vasculaire
de la colonne vertébrale
dentaire
digestive
gynécologique
de la main
ophtalmique
orthopédique et traumatologique
oto-rhino laryngologie
plastique, reconstructrice et esthétique
stomatologique
urologique

Etablissement autorisé
pour la chirurgie des cancers :
- Dermatologique
- Digestif
- Gynécologique
- ORL
- Sein
- Tumeurs osseuses
- Urologique

Centre plaies & cicatrisations
Département d’anesthésie réanimation
Surveillance continue
post chirurgicale et médicale

Découvrez
en détail
les praticiens
par spécialité sur
le site Internet
www.gfps.fr
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Nos activités
médicales

Traitement du cancer
-

Oncologie
Chimiothérapie
Radiothérapie
Médecine nucléaire
Soins palliatifs
Soins de support
Recherche clinique

Maladie rénale

- Néphrologie
- Hémodialyse en centre
- Hémodialyse hors centre
		 • Dialyse médicalisée
		 • Autodialyse assistée
		 • Dialyse péritonéale

Gastro-entérologie

- Gastroscopie
- Coloscopie
- Endoscopies diagnostics et thérapeutiques

Pneumologie

- Fibroscopies bronchiques
- Explorations fonctionnelles respiratoires
- Gaz du sang

Cardiologie

Consultations et examens

Un plateau technique
performant
42
21
84
24

places en chirurgie ambulatoire
places en chimiothérapie ambulatoire
lits d’hospitalisation chirurgicale
lits de médecine dont 12 lits identifiés de
soins palliatifs
12 lits de surveillance continue

Centre de Procréation
Médicalement assistée (PMA)

Le bloc opératoire
11 salles d’opération
20 postes de réveil
Chirurgie robotique
Centre imagerie médicale
	Radiologie/échographie
2 scanners
2 IRM

page 16
Les coordonnées
téléphoniques
des cabinets
médicaux

Centre de radiothérapie
3 accélérateurs de particules
Centre de médecine nucléaire
2 gamma caméras

Suivez
notre actualité
sur le site Internet
de la Polyclinique
Francheville
www.gfps.fr

laboratoire d’analyses médicales
centre de kinébalnéothérapie
- Ostéopathie
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formalités

Pré-admission
À la sortie de la consultation avec votre praticien,
vous devez impérativement vous présenter au bureau des admissions
pour réaliser les formalités administratives de votre préadmission :
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de
Le vendredi de 		
Le samedi de 		

08h
08h
08h30

à 18h
à 17h
à 13h

Pour cela nous vous prions de bien vouloir vous présenter
muni des documents suivants :
• Votre carte d’identité ou votre passeport, ou livret de
famille,
• Votre carte vitale à jour de vos droits,
• Votre carte de mutuelle ou une prise en charge délivrée
par celle-ci,
• Votre prise en charge au titre de la Couverture Maladie
Universelle (CMU).

S’il

s’agit d’un accident de travail
ou d’une maladie professionnelle,

vous munir de l’attestation délivrée par l’employeur
ou l’organisme gestionnaire.

Consultation Pré-anesthésique
Lorsqu’une intervention chirurgicale
a été programmée par le praticien,

vous devez également vous présenter au bureau des anesthésistes pour
prendre rendez-vous avec le médecin anesthésiste

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 09h à 18h

Le jour de votre rendez-vous
avec le médecin anesthésiste,
munissez-vous des documents suivants :

• Liste des médicaments, ordonnances, traitements en cours,
allergies,
• Dernier bilan sanguin,
• Courriers et noms de spécialistes : cardiologue, pace maker, stent,
pneumologue, apnée du sommeil, doppler…
Vous pouvez également transmettre ces documents par mail :
scm.anesthesistesvesone@wanadoo.fr
ou les faxer au 05.53.53.90.90.

Anonymat
Si vous souhaitez que
votre présence ne soit
pas divulguée, signalez-le
au personnel lors de
la pré admission ou de
l’admission, le nécessaire
sera fait pour préserver
votre anonymat

7

Le jour de votre arrivée
Vous venez pour une intervention
en ambulatoire
(pas de nuit prévue sur place)

Vous venez pour une intervention
en hospitalisation
(au moins une nuit prévue sur place)

Rendez-vous à l’accueil de la Polyclinique
qui vous orientera vers le service de chirurgie
ambulatoire au 3è étage pour finaliser
votre admission.

Dès votre arrivée, présentez-vous au bureau
des admissions à l’accueil au Rez-de-Chaussée pour
finaliser votre admission.

L’équipe soignante vous installera ensuite
dans votre chambre.

Vous rejoindrez ensuite le service d’hospitalisation. Le
personnel soignant vous y accueillera et vous installera
dans votre chambre.

Un bracelet d’identification vous sera posé
par le personnel soignant dans le service.

Un bracelet d’identification vous sera posé par
le personnel soignant dans le service.

Objets de valeur :
Ni chéquier, ni carte bancaire,
ni espèces
Dans le cadre d’une hospitalisation programmée, n’amenez ni
bijoux, ni objets de valeurs. En
cas d’urgence, nous invitons votre
famille à récupérer dès que possible vos objets de valeur ainsi que
vos espèces. L’établissement peut
exceptionnellement, déposer vos
effets dans un coffre.
Selon la loi du 6 juillet 1992, la
responsabilité de l’établissement
n’est susceptible d’être engagée en
cas de vol, disparition ou détérioration qu’à l’égard des objets qui
lui auraient été confiés et ayant
été notés sur l’inventaire réalisé à
votre arrivée.

Admission d’un enfant mineur
ou d’un incapable majeur
Pour un enfant mineur ou un
incapable majeur, une autorisation
d’opérer et de pratiquer des actes
liés à l’opération est obligatoire.
Ce document doit être signé par
le ou les parents détenteurs de
l’autorité parentale ou le tuteur
légal.
La présence du père, de la mère
ou le parent détenteur de l’autorité parentale ou du tuteur est
indispensable lors de l’entrée et
de la sortie. La présence continue
d’un adulte est recommandée
pour l’hospitalisation d’un enfant.
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Votre séjour

Chambre
L’établissement met à votre disposition :
• Des chambres doubles,
• Des chambres pour personnes
à mobilité réduite,
• Des chambres particulières.
Bénéficier d’une chambre particulière est possible
moyennant un supplément par jour. Vous devez en faire
la demande lors de votre pré-admission. Elle vous sera
attribuée en fonction des disponibilités de l’établissement. Certaines mutuelles remboursent les frais de
chambre particulière, n’oubliez pas de vous renseigner.

Repas
Ils sont servis aux heures suivantes :
Petit-déjeuner
Déjeuner
Dîner

de 07h30
de 11h
de 18h

à 08h
à 12h
à 18h30

Ils sont servis dans les chambres et tiennent compte
des prescriptions diététiques éventuellement imposées
par votre état de santé. Une hôtesse de restauration
passera prendre votre commande dans votre chambre.
Il est interdit de consommer des produits frais et des
plats cuisinés autres que ceux servis par l’établissement.

Prestations accompagnants
L’ensemble de ces prestations est géré par l’accueil.
• Repas : servi dans la chambre à un membre de votre
famille ou à un proche.
Pour cela, la personne doit se rendre à l’accueil afin de
commander et régler la prestation le matin avant 09h30
pour le déjeuner et avant 16h30 pour le dîner.
• Lit d’appoint : mis à disposition pour un membre de
votre famille (excepté en surveillance continue et en
chambre à deux lits).
Pour accéder à ces prestations, des tickets sont en
vente à l’accueil.

Hygiène

Par mesure d’hygiène, les fleurs coupées,
les plantes ainsi que les animaux sont
strictement interdits dans l’établissement.

Médicaments

Apportez toutes vos dernières ordonnances
ainsi que vos traitements en cours. Pensez
à les remettre au personnel soignant (ils
seront restitués à vos proches ou à votre
personne de confiance pendant le séjour ou
à vous-même le jour de votre sortie).
Signalez également au médecin les médicaments que vous prenez sans ordonnance
(automédication, phytothérapie, etc…).
Pendant votre hospitalisation, le médecin
adapte votre traitement habituel à votre
état de santé. Votre traitement peut être
maintenu, modifié ou arrêté.
Le nombre, la forme, la couleur, la
présentation des médicaments que l’on
vous donne durant votre séjour, peuvent
être différents de votre traitement habituel
(génériques, ….), ainsi que l’heure de prise.
Tous les médicaments sont fournis par la
pharmacie de l’établissement (sauf cas
exceptionnels) et donnés par l’infirmier(e).

Visites

Afin de faciliter le repos des patients et
le travail des personnels, les visites sont
autorisées entre 11h et 21h (sauf avis
médical contraire). Dans l’intérêt du
patient, les visites doivent être courtes et
limitées. Les enfants de moins de 12 ans
(excepté vos propres enfants) ne sont pas
admis dans les chambres.

Service de surveillance
continue :

Les visites sont autorisées 7/7jrs de 15h
à 21h. Elles sont de courte durée (10 min
environ).
Il n’est accepté qu’une personne à la fois et
la visite des enfants de moins de 16 ans n’est
pas autorisée (sauf accord du médecin).
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Tabac
et alcool
Conformément
à la législation en vigueur,
nous vous rappelons qu’il
est strictement interdit
de fumer et de boire
de l’alcool dans
tout établissement
de santé.

Téléphone

Chaque lit dispose d’un téléphone
avec numéro d’accès direct. Pour tout
renseignement, vous pouvez appeler
l’accueil en composant le 9. Les appels
vers l’extérieur restent à votre charge.

Télévision

Toutes les chambres sont équipées de
télévision avec la TNT et son accès vous
est offert.

Accès Wi-Fi

Un accès gratuit à Internet via le réseau Wi-Fi (sans engagement de débit)
est possible depuis votre chambre. Les
modalités d’accès à ce service sont
précisées lors de votre admission ou
auprès de l’accueil.

Linge

Vous devez vous munir de votre nécessaire de toilette et de vos effets
personnels.

Points de vente et journaux

Des distributeurs de boissons chaudes
et froides ainsi que de denrées alimentaires sont à votre disposition dans le
hall d’accueil, aux urgences au rez-dechaussée et dans le service de chirurgie
ambulatoire au 3e étage.
Quotidiens, hebdomadaires, mensuels
sont à votre disposition à l’accueil.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
à votre demande, un membre du
personnel pourra se déplacer pour
vous l’acheter.

Courrier

Vous pouvez recevoir du courrier, il est
distribué chaque jour en fin de matinée. Il est recommandé à vos correspondants de bien mentionner votre
nom, prénom ainsi que le service dans
lequel vous séjournez.

Culte

Un membre du culte peut venir vous apporter un soutien quelle que soit votre
religion. Il vous suffit de faire connaitre
votre intention au personnel soignant.

Nuisances sonores

Pour le respect et la tranquillité
de tous, il est nécessaire d’éviter
toutes nuisances, conversations trop
bruyantes, niveau sonore des télévisions trop élevé…
Le silence constitue l’un des éléments
du confort et d’aide au rétablissement
des patients.
Il est de rigueur dans toute la Polyclinique. Il vous est demandé ainsi qu’aux
visiteurs de le respecter.

Sécurité, incendie,
des biens et des personnes

Dégradations

Toute dégradation sera à la charge de
son auteur. Nous vous demandons de
prendre soin des locaux, du mobilier et
du matériel mis à votre disposition.

Détention illicite

La détention d’armes blanches ou à
feu, de substances illicites, d’alcool ou
toute autre matière dangereuse sont
interdites.

Nos équipes

Pour toutes questions concernant votre
hospitalisation puis votre retour à domicile ou dans un autre établissement
de soins, vous pouvez vous adresser à
la responsable de service.

Identification
des professionnels
Les responsables de
service sont en blouse
unie rose framboise.

INFIRMIÈRE
TUNIQUE BLANCHE
LISERÉ BLEU

AIDE-SOIGNANTE
TUNIQUE BLANCHE
LISERÉ ROSE

Le bio-nettoyage

est assuré par un prestataire de service
extérieur à la Polyclinique Francheville,
les personnes portent une tunique
blanche, marron et jaune.

En cas de déclenchement de l’alarme
incendie, gardez votre calme, restez
dans votre chambre et attendez les
consignes du personnel présent, formé à cet effet. Dans
Vos
chaque chambre et dans les
lieux communs, un plan
obligations
d’évacuation est affiché.
• Veiller au repos
des autres patients
La Polyclinique est
(radio, TV, lumière),
équipée d’un dispo• Respecter les heures de visites
sitif de vidéo surpréconisées par les services,
veillance interne et
• Respecter les horaires établis
externe.
(soins, repas…),
• Respecter notre matériel,
• Être courtois
avec le personnel et les
autres usagers.
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Avant de partir
veillez à :

VOTRE SORTIE

• Ne pas oublier d’effets
personnels dans votre chambre
• Récupérer vos examens de biologie,
clichés d’imagerie, traitement
personnel,…
• Retirer les objets et valeurs
déposés au coffre
• Remettre le questionnaire
d’évaluation complété
dans l’urne située
dans le hall d’accueil

La date de sortie

est fixée par
le praticien responsable de votre hospitalisation.

Le jour de votre sortie,

la secrétaire du praticien vous remettra vos
documents médicaux. N’oubliez pas de passer par
le bureau des admissions/sorties pour retirer un
bulletin de situation précisant la durée de votre
hospitalisation et destiné à votre employeur ou
tout autre organisme. Vous règlerez éventuellement les frais restant à votre charge.

Pour le retour à domicile,

les sorties s’effectuent à partir de 09h00.

Pour les transferts vers un autre
établissement,
les sorties s’effectuent en début d’après-midi.

En cas de sortie contre avis médical,
vous devez signer une décharge reconnaissant
que vous avez conscience des risques liés à votre
départ. Si vous êtes un patient mineur ou majeur
protégé, toute sortie devra se faire en présence
d’un parent ou de votre tuteur.

Règlement des frais

Lors de votre départ, vous devrez vous acquitter du montant des frais d’hospitalisation et des
honoraires non pris en charge par votre caisse de
sécurité sociale et/ou votre mutuelle. Une facture
acquittée vous sera remise.
L’ensemble des tarifs en vigueur est disponible au
bureau des admissions.
• Si vous êtes assuré social, les frais de séjour sont
pris en charge en fonction de vos droits.
• Si vous disposez d’une couverture sociale com-

plémentaire, les frais pourront être réglés directement
par cet organisme dans la limite du tarif de responsabilité.
Vous pouvez être amené à procéder à l’avance des frais,
votre mutuelle vous remboursera alors sur présentation des
justificatifs.
• Si vous n’êtes pas assuré social, vous êtes redevables de la
totalité des frais.
ATTENTION ! La Couverture Maladie Universelle (CMU) n’est
pas une mutuelle. Elle ne couvre pas le supplément de la
chambre individuelle ni les prestations associées (téléphone,
repas et lit d’accompagnement). Si vous désirez ces prestations, elles seront à votre charge.
Les éventuels frais restant à votre charge sont les suivants :
• Ticket modérateur,
• Forfait journalier ,
• Participation assuré,
• Forfait journalier de sortie,
• Supplément chambre particulière,
• Téléphone,
• Frais accompagnants.

Transport :

Si votre état de santé le nécessite, le médecin prescrira un
transport médicalisé pris en charge par l’assurance maladie.
Le choix de la société de transport est laissé à votre discrétion.
Le personnel de soins peut se charger de la contacter (hormis
les transports soumis à la nouvelle réglementation applicable
au 1er octobre 2018).
Forfait journalier : Conformément aux dispositions
règlementaires en vigueur, vous aurez à acquitter le forfait
journalier hospitalier d’un montant de 20 € par jour. En sont
exonérés les malades dont l’hospitalisation est imputable à
un accident de travail ou une maladie professionnelle, les
bénéficiaires de l’assurance maternité, les bénéficiaires de
l’article 115 du code des pensions militaires d’invalidité et
des victimes de guerre.
Dépassements d’honoraires : Certains praticiens exerçant
à la Polyclinique ayant opté pour le secteur conventionnel à
honoraires libres, sont habilités à prendre des dépassements
d’honoraires sur leurs actes.
Les modalités de dépassement sont fixées lors de la consultation initiale avec le praticien et font l’objet d’un devis écrit
lorsque le montant demandé est supérieur ou égal à 70€.
La Polyclinique n’encaisse pas les dépassements. Vous devrez
régler directement le praticien hormis les dépassements des
anesthésistes à régler à la sortie.
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INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Aide aux malades
et à leur famille
Une assistante sociale
05.53.02.12.26 :

• Informe les patients sur les droits
sociaux et les oriente éventuellement
vers les partenaires,
• Organise le retour à domicile après
le diagnostic social des besoins (aides
humaines, aides techniques, aides
aux aidants…),
• Coordonne avec les partenaires et les
structures spécialisées en fonction des
besoins, un suivi social ou le départ
en convalescence,
• Etablit une synthèse régulière avec le
médecin et les équipes paramédicales
pour une prise en charge globale du
patient,
• Assure le suivi en oncologie : mise
en place d’heures d’aides à domicile
(CPAM, mutuelles…) et d’aides financières (Ligue, Conseil Général, Fonds
d’entraide des mutuelles, Caisses de
retraite…).

Les soins dE support

La Polyclinique Francheville propose
une gamme étendue et spécifique de
soins de support pour tous les patients
atteints d’un cancer, en phase de
traitement comme d’hospitalisation.
Consultation de Psycho-oncologues
Des psycho-oncologues interviennent
à la demande des soignants ou à la
demande spontanée des patients.
Elles proposent des consultations
psychologiques, des entretiens d’aide,
des conseils, des thérapies individuelles
enfants et adultes.
Nutrition
Un diététicien est présent pour effectuer
un bilan nutritionnel permettant de
dépister une éventuelle dénutrition. Ce
suivi nutritionnel a lieu tout au long du
traitement : le diététicien reste à votre
écoute ou celle de votre entourage
pour répondre à d’éventuelles
questions. Il adapte le régime et
propose, s’il en voit la nécessité,
un enrichissement alimentaire qui
améliorera les apports caloriques et
compensera la perte d’appétit.

Socio-esthétique
Deux socio esthéticiennes proposent des
soins du visage et du corps (massages,
manucure, maquillage correcteur,
etc.). Chaque soin est une réponse
personnalisée aux maux et aux attentes
des malades.
Art Thérapie
L’art-thérapie consiste à permettre
aux patients atteints d’un cancer de
mener des activités artistiques*, ce qui
favorise la détente physique autant que
psychique, en stimulant leurs forces
vitales et en révélant leur potentiel
créatif. Cela permet d’aider les
patients à affirmer leur identité et la
confiance en eux dans une période où
ils perdent leurs repères. Pour ceux en
cure de chimiothérapie, c’est aussi un
moyen d’accepter le lieu et d’y revenir
avec une plus grande disponibilité au
traitement.
*arts plastiques traditionnels, écriture,
calligraphie, musique et chant, photographie, art naturaliste, loisirs d’aiguilles,
contemplation à partir de photos ou
d’ouvrages…

Pédicurie- Podologie
Une podologue peut intervenir sur
rendez-vous à la charge du patient.
Les bénévoles
Des bénévoles des comités de la Ligue
Nationale Contre le Cancer et de
l’association Alliance accompagnent les
patients ou leur famille qui peuvent en
faire la demande auprès des équipes du
service d’oncologie.

L’éducation
thérapeutique

Un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) existe à la Polyclinique Francheville pour les patients
atteints de maladie rénale chronique.
Il a pour objectif de retarder la mise
sous suppléance rénale et, en cas de
dialyse, favoriser un démarrage
dans les meilleures conditions. Ce
programme est mis en œuvre par du
personnel pluridisciplinaire de l’équipe
d’hémodialyse.
N’hésitez pas à contacter l’équipe pour
obtenir des informations.

Les Représentants
des Usagers :

• Sont les porteurs de la parole des
usagers dans les commissions et
instances dans lesquelles ils ont été
mandatés.
• Représentent les usagers dans les
établissements de santé,
• Contribuent à l’amélioration de la vie
quotidienne des patients et de leurs
proches en faisant connaitre leurs
besoins et leurs problèmes auprès des
décideurs, en les conseillant sur les
démarches à entreprendre et en les
orientant si besoin dans le système
de santé.
L’ensemble des membres de la
Commission Des Usagers est joignable
par le biais de l’assistante qualité :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h 05.53.02.12.32

Don d’organes :
ce qu’il faut savoir
aujourd’hui

En France, toute personne est
considérée comme consentante au
don d’organes et de tissus de son corps
si elle n’a pas exprimé de volonté
contraire de son vivant. C’est ce que
l’on appelle le consentement présumé.
Si vous voulez être donneur après votre
décès, aucune démarche n’est nécessaire
mais afin de clarifier la situation tant
pour vos proches que pour l’équipe
médicale, il est opportun d’en parler
clairement autour de vous, pour que
votre choix soit bien compris par votre
famille ou vos amis.
En revanche, si vous ne voulez pas
donner vos organes, c’est votre choix
et il doit être respecté.
Pour cela, deux choses à faire :
le dire à vos proches et vous inscrire
sur le registre national des refus :
www.dondorganes.fr
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Vos droits
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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.

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.
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.
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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.
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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.

Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé

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.
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LES DROITS FONDAMENTAUX
L’établissement contribue à développer
la prévention, à vous garantir l’égal
accès aux soins nécessités par votre
état de santé, à assurer la continuité des
soins et la meilleure sécurité sanitaire
possible. L’établissement vous assure
le respect de votre dignité et ne fait
aucune discrimination dans l’accès
à la prévention ou aux soins. L’établissement vous assure un droit au respect de la vie privée et au secret des
informations vous concernant.
ÉTAT DE SANTÉ
L’ensemble des informations concernant votre état de santé sera délivré
au cours d’un entretien individuel avec
votre praticien sauf en cas d’urgence
ou d’impossibilité (état d’inconscience,
coma ou handicap mental) qui donnerait lieu à l’information de vos proches.
Vous prenez avec le professionnel de
santé, et suivant les informations qui
vous ont été fournies, les décisions
concernant votre santé.
Votre consentement est fondamental,
vous pouvez le retirer ou revenir sur
une éventuelle décision de refus de
soins à tout moment.
PERSONNE DE CONFIANCE
En application de la loi du 04 mars 2002
relative aux droits des malades et à la
qualité des systèmes de santé, lors de
votre hospitalisation, l’établissement
vous propose la désignation d’une
personne de confiance. Le formulaire à
remplir devra être remis au service (cf.
document joint en annexe).
Cette personne de confiance sera
consultée au cas où vous seriez hors
d’état d’exprimer votre volonté et
de recevoir l’information nécessaire
à cette fin. Cette désignation se fait
par écrit en remplissant la fiche mise
à votre disposition. Cette désignation
est révocable à tout moment.
La personne de confiance peut, si vous le
souhaitez, vous accompagner dans vos
démarches et assister aux entretiens
médicaux afin de vous aider dans vos
décisions.
Les dispositions relatives à la désignation de la personne de confiance ne
s’appliquent pas lorsqu’une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, dans
cette hypothèse, le juge des tutelles
peut, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement
désignée, soit la révoquer.
INFORMATION RELATIVE
A LA SANTÉ DES PATIENTS
Conditions d’accès
Conformément à la réglementation en
vigueur (article L1111-7 du Code de
la Santé Publique), vous avez le droit
d’accès à l’ensemble des informations

concernant votre santé. Ces informations sont celles qui ont contribué
à l’élaboration et au suivi de votre
diagnostic, de votre traitement ou
d’une action de prévention. Vous avez
accès à ces informations soit directement, soit par l’intermédiaire du médecin de votre choix.
Modalités de communication de votre
dossier
Vous devez rédiger un courrier à :
- La Commission Des Usagers de la
clinique (C.D.U) ou à la Direction
pour tout ce qui concerne le séjour
dans l’établissement. Un formulaire
pourra vous être remis sur demande
pour faciliter vos démarches.
- Au praticien pour tout ce qui concerne
les cabinets médicaux.
Ce courrier doit être accompagné de
la photocopie de votre pièce d’identité.
La consultation de votre dossier sur
place est gratuite en présence du
médecin médiateur si vous le
souhaitez. La photocopie de votre
dossier est payante (tarifs légaux) ainsi
que son envoi par courrier recommandé
avec accusé de réception.
Modalités de communication
du dossier d’un patient décédé
L’accès des ayants droit est régi par le
dernier alinéa de l’article L1110-4 et
répond à des exigences particulières.
Délais de communication
- Au plus tôt : 48h ouvrables après
réception de votre courrier,
- Au plus tard: 8 jours ouvrables pour
les dossiers de moins de 5 ans,
- 2 mois pour les dossiers de plus de
5 ans.
Conservation des dossiers
(Article R1112-7 du C.S.P)
« Les informations concernant la santé
des patients sont conservées au sein
des établissements de santé qui les
ont constituées soit déposées par ces
établissements auprès d’un hébergeur
agréé en application des dispositions
prévu à l’article L 1111-8 ». Le directeur
de l’établissement veille à ce que
toutes les dispositions soient prises pour
assurer la garde et la confidentialité
des informations ainsi conservées.
Le dossier médical mentionné à l’article
R 1112-2 est conservé pendant une
durée de 20 ans à compter de la date
du dernier séjour de son titulaire
dans l’établissement (ou jusqu’au 28è
anniversaire pour un enfant de moins
de 8 ans ou 10 ans après un décès).
INFORMATIQUES ET LIBERTÉS
Les données vous concernant font
l’objet d’un traitement automatisé
dans les conditions fixées par la loi du
06 janvier 1978 modifiée susvisée. Ces
données sont transmises au médecin
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responsable de l’information médicale
de l’établissement par l’intermédiaire
du praticien responsable de la structure
médicale dans laquelle vous avez
reçu des soins ou du praticien ayant
constitué votre dossier et sont
protégées par le secret médical.
Vous avez le droit de vous opposer, pour
des raisons légitimes, au recueil et au
traitement de données nominatives
vous concernant, dans les conditions
fixées à l’article 38 de la loi du 06
janvier 1978 susvisée. Selon les
dispositions de ce dernier article, votre
droit d’opposition ne peut s’exercer
que pour autant que le traitement de
données nominatives mis en cause ne
réponde pas à une obligation légale.
PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES
Conformément à la réglementation
européenne 2016/679 du 27 avril 2016
applicable à compter du 25 mai 2018,
les données à caractère personnelle
recueillies au sein de l’établissement
sont strictement réservées à votre
dossier de soins et à votre prise en
charge administrative. Elles font l’objet d’un traitement informatique.
Vous disposez d’un droit d’accès aux
informations vous concernant ou à la
limitation de leurs traitements. Pour
ce faire, il convient d’écrire par mail
à rgdp@gpfs.fr ou par courrier au
Délégué à la Protection des Données
de la clinique.
POSSIBILITÉ DE RÉDIGER
DES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Au sens de l’article R.1111-17 du Code
de la Santé Publique tel qu’issu du
décret n°2006-119 du 6 février 2006
d’application
de
la
loi
dite
« loi LÉONETTI » du 22 avril 2005,
toute personne majeure, en état
d’exprimer sa volonté, peut rédiger
des directives anticipées. Il s’agit
d’une déclaration écrite, appelée
« directives anticipées », afin de
préciser ses souhaits quant à sa fin
de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse
où elle ne serait pas, à ce moment-là,
en capacité d’exprimer sa volonté.
Ces directives anticipées sont prises
en considération pour toute décision
concernant un patient hors d’état
d’exprimer sa volonté chez qui est
envisagé l’arrêt ou la limitation d’un
traitement inutile ou le maintien
artificiel de la vie.
Nous vous remercions de préciser lors
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de votre hospitalisation, si vous avez
rédigé ces directives anticipées, aux
personnels soignants ou au médecin.
EXAMEN DES PLAINTES ET
RÉCLAMATIONS :
COMMISSION DES USAGERS C.D.U.
En application de l’article R.1112-91
du Code de la Santé Publique : « 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 ou réclamation consignée
par écrit, aux mêmes fins. Dans la
seconde hypothèse, une copie du
document lui est délivrée sans
délai ».
De même l’article R.1112-92 : l’ensemble des plaintes et réclamations
écrites adressées à l’établissement
est transmis 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.
« Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou
réclamations qui mettent exclusivement en cause l’organisation des
soins et le fonctionnement médical
du service, tandis que le médiateur
non médecin est compétent pour
connaître les plaintes ou réclamations
étrangères à ces questions. Si une
plainte ou réclamation intéresse les
deux médiateurs, ils sont simultanément saisis ».
Article R.1112-93 : Le médiateur, saisi
par le représentant légal de l’établissement ou par l’auteur de la plainte
ou de la réclamation, rencontre ce
dernier. Sauf refus ou impossibilité
de la part du plaignant, la rencontre
a lieu dans les huit jours suivant la
saisine. Si la plainte ou la réclamation
est formulée pour un patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans
toute la mesure du possible avant sa
sortie de l’établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches
du patient s’il l’estime utile ou à la
demande de ces derniers.
Article R.1112-94 : Dans les huit jours

suivant la rencontre avec l’auteur de
la plainte ou de la réclamation, le
médiateur en adresse le compte-rendu au président de la commission qui
le transmet sans délai, accompagné
de la plainte ou de la réclamation,
aux membres de la commission ainsi
qu’au plaignant.
Au vu de ce compte-rendu et après
avoir, si elle le juge utile, rencontré
l’auteur de la plainte ou de la
réclamation, la commission formule
des recommandations en vue d’apporter une solution au litige ou
tendant à ce que l’intéressé soit
informé des voies de conciliation ou de
recours dont il dispose. Elle peut
également émettre un avis motivé en
faveur du classement du dossier.
Dans un délai de huit jours suivant
la séance, le représentant légal de
l’établissement répond à l’auteur
de la plainte ou de la réclamation,
et joint à son courrier l’avis de la
commission. Il transmet ce courrier
aux membres de la commission.
Liste des membres de la C.D.U.
M. Pierre MALTERRE 		
Président de la Commission des Usagers,
Directeur général

Dr Bruno HAMMEL 		
Médiateur médical, médecin palliatologue

Dr Briac LEVACHÉ 		
Médiateur médical suppléant, médecin
oncologue

Mme Véronique DELMAS	
Médiateur non médical Directrice des
soins infirmiers

Mme Christine PERRIER		
Responsable unité de soins orthopédie

Mme Aurore FLORANCEAU	
Infirmière référente

Mme Marie-Christine DUSSUD	
Assistante qualité

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
DES SOINS ET DE LA SATISFACTION
DES USAGERS
Tous les 4 ans, la Polyclinique est
soumise à un audit réalisé par la
Haute Autorité de Santé. Les résultats
sont consultables sur le site de
l’H.A.S. : www.has-sante.fr
De nombreux comités et commissions
se réunissent régulièrement pour
veiller à garantir une prise en charge
de qualité dans les différentes disciplines.
L’établissement met aussi à votre
disposition :
- les résultats des différentes procédures d’évaluation de la qualité des
soins dont le rapport de certification
(consultables sur le site Internet de
la Polyclinique Francheville : www.
gfps.fr ou sur demande auprès des
responsables de service),
- les résultats sur la satisfaction
des usagers disponibles auprès du
service qualité.

+

LA LUTTE CONTRE LES
INFECTIONS ASSOCIÉÉS
AUX SOINS

En médecine le risque zéro n’existe pas
et s’il n’est pas toujours possible d’éviter
une infection associée aux soins, nous
faisons tout pour en limiter la gravité et la
fréquence.
Une infection associée aux soins :
C’est une infection qui apparait au cours
ou au décours d’une prise en charge d’un
patient (qu’elle soit thérapeutique,
diagnostique, palliative) et si elle n’était
ni présente ni en incubation au début de la
prise en charge.
Sa survenue :
Le caractère nosocomial est plurifactoriel :
• L’existence de germes en milieu hospitalier, présents ou importés de l’extérieur,
• Le passage de ces germes aux patients
hospitalisés,
• L’état du patient qui le rend plus ou
moins réceptif aux infections.
Comment y remédier :
La clinique a mis en place déjà depuis
plusieurs années un CLIN (Comité de Lutte
contre les Infections Nosocomiales) conformément aux dispositions légales en vigueur
dans l’objectif d’améliorer la qualité et la
sécurité des soins en :
• Mettant en place des recommandations
pour les bonnes pratiques d’hygiène,
• Formant le personnel à l’hygiène,
• Évaluant les pratiques du personnel
régulièrement,
• S’assurant de la qualité de l’environnement (surfaces, eau et air),
• Surveillant la survenue d’infections
associées aux soins.
Notre établissement dispose aussi d’une
Equipe Opérationnelle en Hygiène Hospitalière (EOHH) qui assure la continuité des
actions préventives sur le terrain.
Vous participez aussi à ces actions de
prévention, car il vous est demandé de
respecter certaines règles d’hygiène ainsi
que votre famille. Par exemple le lavage
des mains (des gels désinfectants sont à
disposition dans chaque chambre) ou la
préparation avant une intervention.
Un représentant des usagers participe aux
réunions du CLIN. Le tableau de bord de la
lutte contre les infections nosocomiales et
les scores associées sont affichés dans
le hall d’accueil et sont consultables sur le
site Internet de la clinique : www.gfps.fr
Les différents résultats obtenus par la
Polyclinique sont publiés sur le site
SCOPE du Ministère de la santé
(www.scopesante.fr).
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LUTTER
CONTRE LA DOULEUR :

le contrat
d’engagement
de la polyclinique
Francheville
Dans notre établissement, les équipes
soignantes s’engagent à prendre en
charge votre douleur et à vous donner
toutes les informations utiles.

La douleur n’est pas une
fatalité

Supporter la douleur ne permet pas
de mieux lui résister. Les douleurs
altèrent le confort et la qualité de vie.
Elles diminuent votre énergie et retentissent sur votre vie quotidienne.
On peut la prévenir :
La prise en charge de la douleur est
une préoccupation quotidienne des
équipes soignantes. Après une intervention chirurgicale, pendant un
examen douloureux, avant une situation qui peut entraîner une douleur
(pansements, séance de rééducation…)
vous devez être averti qu’une douleur
peut survenir.
On peut la traiter :
Traiter la douleur, cela peut prendre
du temps. C’est contribuer à retrouver
le bien-être, l’appétit, le sommeil,
l’autonomie et se retrouver avec les
autres.

Avoir mal,
ce n’est pas normal

La douleur n’existe pas sans raison, ne
la laissez pas s’installer. N’hésitez pas
à en parler, votre médecin en cherchera les causes. Il n’y a pas une mais des
douleurs qui se distinguent par leur
origine, leur durée, leur intensité…
La souffrance morale augmente les
douleurs. Tout le monde ne réagit pas
de la même façon â la douleur.
Alors, parlons-en ensemble
Traiter votre douleur, c’est possible si
vous en parlez.
Aidez l’équipe soignante qui vous
prend en charge à traiter votre douleur.
Nous ne pouvons rien faire sans
votre concours. Pour un enfant ou un
membre de votre famille, l’entourage
peut aider à la prise en charge de la
douleur.

Traiter la douleur,
c’est possible

Nous mettrons en œuvre tous les
moyens à notre disposition pour la
soulager, même si nous ne pouvons pas
garantir l’absence totale de douleur.
Les médicaments :
Les antalgiques sont des médicaments
qui soulagent.
Il existe plusieurs types d’antalgiques.
La morphine et ses dérivés sont les
plus puissants d’entre eux.
Vous ne courez aucun risque de devenir dépendant vis-à-vis de la morphine.
D’autres médicaments (antimigraineux, anti-inflammatoires...) peuvent
aussi vous aider.
Les médicaments sont proposés en
fonction de la nature et de l’intensité
des douleurs. Ils les soulagent, même
s’ils ne les suppriment pas toujours
totalement. Votre médecin vous prescrira un traitement adapté. Celui-ci
sera ajusté en fonction de l’évaluation
régulière de vos douleurs.

Être
soulagé
c’est possible, mais
comment faire ?
Votre participation est essentielle
Tout le monde ne réagit pas de la
même façon à la douleur. Vous seul
pouvez décrire votre douleur : personne ne peut et ne doit se mettre â
votre place. Plus vous nous donnerez
d’informations sur votre douleur et
mieux nous vous aiderons. Ne craignez
pas de nous interroger.
Évaluez votre douleur :
Différents outils d’évaluation peuvent
être utilisés. L’évaluation de votre
douleur doit être systématique et
régulière, au même titre que la prise
de la tension artérielle, du pouls ou de
la température.
L’équipe soignante est là pour vous
écouter et vous aider.
Si vous avez mal, prévenez l’équipe
soignante. N’hésitez pas à exprimer
votre douleur. En l’évoquant, vous
aidez les médecins à mieux vous soulager. Ils évalueront votre douleur et
vous proposeront les moyens les plus
adaptés à votre cas.

