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BIENVENUE
Au sein de la Polyclinique Les Bleuets, l’ensemble des
professionnels de santé mettra tout en œuvre pour rendre
votre séjour le plus agréable possible.
Notre volonté est de vous accueillir et de vous soigner
dans le plus grand respect de votre personne grâce
aux pratiques les plus innovantes et en mettant à votre
disposition l’ensemble des moyens humains et techniques
garants de la qualité et de la sécurité des soins.
Ce livret contient toutes les informations utiles à votre séjour.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons
un prompt rétablissement.
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EN BREF...
POLYCLINIQUE LES BLEUETS / GROUPE COURLANCY SANTÉ - SAINT GATIEN

SSR GÉRIATRIQUE ET SSR POLYVALENT

Le pôle SSR prend en charge les affections
de la personne âgée polypathologique dépendante ou
à risque de dépendance, et la rééducation polyvalente
+100 lits en hospitalisation complète

GÉRIATRIE

Hospitalisation complète pour court séjour
Hospitalisation de jour

LE CERVEM

Prise en charge
de la rééducation
des troubles de l’équilibre
et de la marche
10 places en hôpital de jour

LE RCVA

Prise en charge des affections
cardio-vasculaires et respiratoires
30 places en hôpital de jour

IMAGERIE MÉDICALE

Radiologie conventionnelle
Echographie
IRM et Scanner

LA MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION
Prise en charge des conséquences fonctionnelles
des affections du système nerveux et de l’appareil locomoteur
25 lits en hospitalisation complète
10 places en hôpital de jour

SE REPÉRER...

Rdc. - Rdj.
MÉDECINE PHYSIQUE
ET DE RÉADAPTATION

4e

GÉRIATRIE
SSR

3e - 2e

R+4

SSR

SS.
Radiologie
Scanner

Rdc.
Administration
Cafétéria
Accueil

RCVA : R+1
CERVEM : R+2

Accès handicapés
Entrée
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MIEUX
NOUS CONNAÎTRE

1

Ch.1

PRÉSENTATION
DES ACTIVITÉS MÉDICALES DIVERSIFIÉES
La Polyclinique Les Bleuets a été créée en 1954 par le Docteur Serge Bazelaire. Longtemps
établissement pluridisciplinaire dans lequel près de 20 spécialités ont été exercées,
la Polyclinique est aujourd’hui axée sur le recouvrement des capacités fonctionnelles et la récupération d’une bonne qualité de vie des personnes touchées par une pathologie invalidante.
Ces spécialités proposent des prises en charge multidisciplinaires et coordonnées pour offrir
aux patients des soins de qualité.
La gériatrie, la Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), les soins de suite et de réadaptation (SSR), également le Centre d’Évaluation et de Rééducation des Vertiges, de l’Équilibration
et de la Marche (CERVEM) et la Rééducation cardio-respiratoire (RCVA) sont les spécialités
médicales exercées au sein de la Polyclinique Les Bleuets.
LES SERVICES DE LA POLYCLINIQUE
Une organisation est prévue pour vous accueillir dans les meilleures conditions ainsi que votre
entourage dans le respect et l’écoute de vos besoins afin que le temps d’hospitalisation soit le
plus satisfaisant possible.

Gériatrie

Pôle SSR

Imagerie

La gériatrie
Le service de gériatrie accueille tous les patients âgés fragiles,
polypathologiques en hospitalisation complète pour un court
séjour (7 à 10 jours), ainsi qu’en hôpital de jour.
Ce service prend en charge les patients les plus âgés
et tout particulièrement s’ils souffrent de pathologies
chroniques invalidantes à l’origine d’une dépendance
physique et/ou psychique ou d’un risque de dépendance
majeure, auxquelles peuvent s’ajouter des problèmes
sociaux.
Ainsi, le service propose une prise en charge globale
par une équipe pluridisciplinaire (diététicienne, neuropsychologue, psychologue, orthophoniste et assistante
sociale).
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Le pôle Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Le pôle Soins de Suite et de Réadaptation
regroupe un ensemble de services spécialisés
disposant d’équipes pluridisciplinaires placées
sous la responsabilité de médecins spécialistes.
L’activité de Soins de Suite et de Réadaptation
a pour objet de prévenir ou de réduire les
conséquences fonctionnelles, physiques,
cognitives, psychologiques ou sociales des
déficiences et des limitations de capacités des
patients et de promouvoir leur réadaptation
et leur réinsertion.
Notre pôle SSR, avec le SSR gériatrique et
le SSR polyvalent, prend ainsi en charge les
affections de la personne âgée polypathologique dépendante ou à risque de
dépendance, et la rééducation polyvalente,
avec plus de 100 lits en hospitalisation complète.
Il repose également sur des acticités spécifiques
au travers de SSR spécialisés :
• Le CERVEM
Le Centre d’Évaluation et de Rééducation des
Vertiges et des troubles d’Équilibration et de
la Marche (CERVEM) est situé au 2e étage
de la Maison Médicale de la Polyclinique Les
Bleuets. Il prend en charge la rééducation
des troubles de l’équilibre et de la marche ;
il vise ainsi à améliorer votre stabilité dans
l’ensemble de vos activités quotidiennes et à
prévenir les risques de chutes.
Le CERVEM dispose de 10 places en hôpital
de jour.
• Le RCVA
Cette activité est spécialisée dans la prise en
charge des affections cardio-vasculaires et
respiratoires. Située au 1er étage de la Maison
Médicale, elle a pour objectif d’améliorer
votre état clinique, de vous redonner un
niveau optimal d’autonomie et de qualité de
vie en augmentant votre aptitude à l’effort et de
prévenir les facteurs de risque et de récidive.
Le RCVA dispose de 30 places en hôpital de jour.

• La MPR
La Médecine Physique et de Réadaptation est
une activité de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisée dans la prise en charge des
conséquences fonctionnelles des affections du
système nerveux et de l’appareil locomoteur.
En fonction de votre état de santé, vous pourrez être accueilli(e) en hospitalisation complète
(25 lits) ou en hôpital de jour (10 places).
Notre service a pour mission :
• l’évaluation du handicap en situation
de handicap moteur ou cognitif.
• la prise en charge rééducative pluri-disciplinaire spécialisée et intensive.
• le suivi au long cours des patients en
situation de handicap moteur ou cognitif.
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée vous
prendra en charge :
• médecins spécialistes de MPR ;
• masseurs-kinésithérapeutes ;
• ergothérapeutes ;
• orthophoniste ;
• moniteurs d’activités physiques adaptées ;
• psychologue spécialisée en neuropsychologie ;
• diététicienne ;
• psychologue clinicien ;
• assistantes sociales.
L’imagerie médicale
Au travers d’un équipement dédié, facilitant
les actes radiologiques par la réalisation
d’examens au lit du patient par exemple,
le service d’imagerie médicale offre une
efficacité optimale dans la prise en charge
radiologique des patients par une organisation pensée dans sa globalité en lien avec les
spécialistes de l’établissement :.
radiologie conventionnelle,
• échographie,
• IRM et scanner dans l’établissement.
•
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LE PROJET DE SOINS INDIVIDUALISÉ
Lors de votre entrée dans l’établissement, un
bilan sera réalisé par votre médecin référent
(responsable de votre hospitalisation).
Ce bilan vous permettra d’obtenir des informations claires sur votre état de santé, sur les
modalités de prise en charge par le service
de soins ainsi que les services de rééducation
et de réadaptation, sur votre évolution future,
et sur votre suivi médical. Le médecin exposera
les objectifs et les moyens à mettre en œuvre
pour réaliser au mieux votre projet de soins
individualisé.

Entrée

Entretien

Vous rencontrerez régulièrement votre médecin,
cela vous permettra de lui poser toutes les questions nécessaires à votre bonne compréhension.
Il s’agit d’un temps d’échange vous permettant
d’être informé(e) sur votre évolution conduisant
ainsi à un éventuel réajustement des objectifs
thérapeutiques.
Des entretiens réguliers regroupant l’équipe
soignante, vous-même et votre famille, sont
organisés pour un suivi de l’ensemble de votre
prise en charge au sein de l’établissement.

Bilan

Discussion

Projet de soins

Suivi

LES PROFESSIONNELS
QUI VOUS ACCOMPAGNENT
Pendant votre séjour, vous allez être amené(e) à rencontrer de nombreux professionnels. Cette
diversité de compétences constitue une assurance de qualité et de sécurité. Chacun de vos
interlocuteurs a un rôle défini et complémentaire.
L’ensemble des professionnels de l’établissement sont à l’écoute de vos besoins et de vos
attentes pour que votre séjour soit le plus agréable possible.
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L’ÉQUIPE MÉDICALE
Médecins spécialisés
Nos médecins sont spécialisés dans les
pathologies prises en charge au sein de notre
établissement, et selon les différents services.
Ils assurent votre suivi médical et vous
accompagnent, ainsi que votre famille, tout
au long de votre prise en charge, ils coordonnent les interventions de l’équipe soignante.
Ils élaborent votre projet thérapeutique en
concertation avec vous et vos proches. Ils prescrivent vos soins, organisent leur suivi durant
votre hospitalisation et assurent la réalisation
de bilans et d’évaluations. Ils déterminent la
date de votre sortie en fonction de votre état
de santé.
Secrétariat médical
Le secrétariat médical est chargé de la
gestion de vos documents médicaux et
administratifs. Il assure notamment la prise
de rendez-vous et la gestion de votre dossier
médical.
L’ÉQUIPE SOIGNANTE
Le cadre de santé du service
L’infirmier(e) cadre du service coordonne
l’organisation et la mise en œuvre des soins
infirmiers. Il est le garant de la qualité des soins.
Vous et votre famille pouvez le solliciter pour
toute demande concernant vos démarches et le
déroulement de votre séjour.
L’infirmier(e)
L’infirmier(e) assure la réalisation et le suivi
continu des soins préventifs, curatifs et éducatifs.
Il/elle administre les médicaments sur prescription médicale dans le respect de la réglementation. Il/elle est le garant de la continuité
de votre prise en charge tout au long du
séjour (de jour comme de nuit).

L’aide-soignant(e)
L’aide-soignant(e) contribue à l’amélioration de
vos conditions de vie tout au long de votre hospitalisation. Il/elle assure des soins d’hygiène
et de confort en préservant l’intégrité de la
personne soignée tout en privilégiant le côté
humain de la relation.
LA CELLULE PSYCHOLOGIQUE
Les neuropsychologues
Les neuropsychologues ont pour mission
l’analyse
du
fonctionnement
cognitif,
l’évaluation des conséquences des lésions
cérébrales, l’identification des déficits et
des handicaps ainsi que la prise en charge
thérapeutique et rééducative des déficits, en
vue d’une réinsertion familiale, sociale ou
professionnelle. Ses actions concourent au
dépistage, au diagnostic et au traitement.
Le psychologue clinicien
Le psychologue réalise des actions d’analyse,
d’évaluation psychologique et de psychothérapie selon les besoins de chaque patient.
Il garantit la prise en compte de la personne
dans sa dimension psychique pour une
approche globale et personnalisée.
L’ÉQUIPE DE RÉADAPTATION
Les assistantes sociales
Nos assistantes sociales évaluent votre situation
sociale (familiale, professionnelle, administrative, etc.). Elles vous accompagnent
dans vos démarches économiques, sociales
et/ou professionnelles liées à votre état de
santé. Un accompagnement peut être proposé
avec relais pour préparer la sortie.
Les diététiciennes
Nos diététiciennes participent à l’éducation et
à la rééducation nutritionnelle de nos patients
en assurant les évaluations diététiques qualita-
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tives et quantitatives, et en prenant en compte
leurs besoins nutritionnels selon leurs goûts et
leurs habitudes.
Elles s’assurent avec l’équipe soignante de
l’adaptation du régime thérapeutique prescrit
par le médecin.
L’ÉQUIPE DE RÉÉDUCATION
Les masseurs-kinésithérapeutes
L’équipe de rééducation prend en charge des
patients présentant diverses pathologies : affections neurologiques, traumato-orthopédiques,
amputés, etc.
Les masseurs-kinésithérapeutes utilisent des
moyens et techniques spécifiques et adaptés
(massage, thérapie manuelle, musculation,
balnéothérapie, etc.), en séances individuelles
et collectives, dans un contexte de pluridisciplinarité à des fins de réadaptation socioprofessionnelle.
La rééducation a pour objectif de concourir au
maintien de vos capacités fonctionnelles et,
lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y
suppléer afin de vous adapter à votre nouvel
état, voire à votre situation de handicap.

Les ergothérapeutes
Sur prescription médicale, les ergothérapeutes
sont chargés de réaliser des activités de rééducation, de réadaptation et de réinsertion
dans le but de favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et votre intégration dans votre
environnement. Ils évaluent, sollicitent et
stimulent, par le biais de mises en situation
ou d’activités manuelles et intellectuelles, vos
capacités motrices et cognitives (habillage,
toilette, etc.).
Ces activités manuelles ou de vie quotidienne
concourent à la prévention, au diagnostic ou
au traitement des situations de handicap.
L’orthophoniste
Sur prescription médicale, l’orthophoniste
réalise les bilans pour la prise en charge des
troubles de la voix, la déglutition et des troubles
du langage (compréhension et expression
du langage oral et écrit). Sa mission est de
mettre en place les mesures de prévention
nécessaires si besoin et de rééduquer les
différents troubles mis en évidence.
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Les moniteurs d’activités physiques adaptées

Accueil & admission

Le moniteur en activité physique adaptée (APA)
encadre des séances d’activités physiques
pour des personnes ayant des besoins, dans
des buts de prévention, de réadaptation, de
réhabilitation, de réinsertion et d’éducation.

Notre hôtesse accueille et oriente les personnes
au sein de l’établissement, assure votre prise
en charge administrative, de l’admission à la
sortie, et est à votre écoute pour toute réservation de prestations hôtelières (téléphone,
télévision, repas accompagnants, etc.).
TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE

Notre établissement est un terrain de stage.
Au cours de votre hospitalisation, vous serez amené
à rencontrer des étudiants de différentes écoles. Ils se
présenteront à vous et vous demanderont l’autorisation
de participer à vos soins.
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PRÉPARATION
DE VOTRE SÉJOUR

ADMISSIONS & ARRIVÉE

2

Ch.2

À la suite de la consultation avec votre médecin et/ou votre chirurgien, votre prise en charge
a été prévue.
HORAIRES D’OUVERTURE DES ADMISSIONS

Lundi au vendredi
de 10h00 à 18h00

ADMISSION
Pour les admissions, les formalités s’effectuent directement lors de votre arrivée auprès du
bureau des admissions.
Il convient de vous renseigner au préalable auprès de votre mutuelle sur les garanties afin
de valider les choix de suppléments (chambre particulière, télévision, téléphone, wifi…) en toute
connaissance.
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VOTRE ARRIVÉE
Le jour de votre entrée, présentez-vous à l’hôtesse d’accueil
dans le hall principal de la Polyclinique Les Bleuets. Elle saura
vous guider pour votre prise en charge.
Veuillez vous munir, lors de votre arrivée, des documents suivants :
•
•

•

•
•

votre carte d’identité ou votre passeport ;
votre carte Vitale et son attestation, ainsi que votre
prise en charge au titre de la couverture maladie
universelle si vous en bénéficiez ;
votre carte de mutuelle en cours de validité (avec

l’ensemble des garanties) et la prise en charge de
votre mutuelle ;
la carte européenne pour les ressortissant(e)s de
l’Union européenne.
une demande de prise en charge par un organisme du
pays ou de l’ambassade dont vous dépendez, si vous
n’êtes pas ressortissant(e) de l’Union européenne.
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VOTRE SÉJOUR
AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT

LES PRESTATIONS HÔTELIÈRES
1

3

Ch.3

LA CHAMBRE PARTICULIÈRE

La Polyclinique dispose d’un nombre limité de chambres particulières.
Elles sont attribuées selon leur disponibilité :
s ur demande du patient : Les frais supplémentaires sont alors réglés par le patient,
sauf en cas de prise en charge par la mutuelle.
• sur prescription médicale.
•

Dès prescription par votre médecin d’une
rééducation ou d’une convalescence, et si vous
désirez une chambre particulière, vous devez vous informer auprès de votre mutuelle des
garanties couvertes et de la prise en charge de
cette prestation.
(Les garanties couvertes par votre mutuelle
pouvent être différentes de celles de chirurgie
et/ou de médecine, souvent limitées à un nombre
de jours.)
Nous tiendrons compte de votre demande, mais si
nous ne disposons pas d’une telle chambre à votre
arrivée, nous ferons le maximum pour vous satisfaire le plus rapidement possible.

STATIONNEMENT
La Polyclinique met à la disposition des
patients, de leurs accompagnants et de leurs
visiteurs, un parking gratuit pendant 15 minutes,
puis tarifé au 1/4 d’heure.
Il est recommandé de ne laisser aucun objet
dans les véhicules. La Polyclinique décline toute
responsabilité en cas de vol.
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Également, bien que vous soyez
installé(e) en chambre seule, il peut
arriver, pour des nécessités de service,
que nous soyons dans l’obligation de
vous réinstaller en chambre double,
pour une période limitée (auquel cas,
aucun supplément ne vous sera demandé
durant cette période).
Nous pouvons mettre gracieusement à
votre disposition un coffre individuel
sur simple demande. La Polyclinique
décline toute responsabilité en cas
de détérioration, de perte ou de vol
d’objets personnels.

VOTRE SÉJOUR AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT
POLYCLINIQUE LES BLEUETS / GROUPE COURLANCY SANTÉ - SAINT GATIEN

LES REPAS
Les menus proposés durant votre séjour sont élaborés par une diététicienne et prennent en
compte les différents régimes alimentaires spécifiques
Selon votre état de santé, les repas sont servis en salle à manger ou en chambre.
Il est indispensable de respecter le régime alimentaire prescrit par votre médecin. L’apport
aux malades de nourriture et de boissons venant de l’extérieur pourrait être contre-indiqué. Il
est donc soumis à l’autorisation du personnel soignant. Une hôtesse hôtelière se chargera de
commander vos repas en fonction de votre régime alimentaire, de vos goûts personnels, ainsi
que de vos pratiques religieuses.
Les repas sont servis aux heures suivantes :
Petit déjeuner
à partir de 7h45

Déjeuner
à partir de 12h00

POINTS DE VENTE

Dîner
à partir de 18h00

LE COURRIER

Différents points de vente sont à votre disposition.

Le courrier est distribué quotidiennement à
l’accueil. La levée du courrier s’effectue du lundi
au vendredi à 16h. L’établissement n’assure pas
LA TÉLÉVISION
la vente de timbres ni l’affranchissement de
Vous pouvez disposer de la télévision dans votre courrier.
votre chambre moyennant une contribution
journalière.
VOTRE LINGE
Pour ce faire, veuillez en faire la demande à Vous devez vous munir de vos objets de toilette
l’accueil.
(gant, serviette, brosse à dents, peigne, rasoir,
savonnette...) et de vos effets personnels
(pyjama, robe de chambre, pantoufles, serviette
LE WIFI
de table…). Le lavage de votre linge personnel
Un service Wifi gratuit est également à votre est à votre charge.
disposition.
Merci d’en faire la demande au bureau des
admissions, à l’accueil de l’établissement.

VOTRE CONFORT

L’établissement ne dispose pas des services
d’un coiffeur ou autre prestataire (tels
LE TÉLÉPHONE
qu’esthéticienne, manucure, pédicure, etc.).
Vous pouvez faire une demande à l’accueil Vous avez cependant la possibilité de faire venir
pour disposer d’une ligne téléphonique dans celui de votre choix après en avoir informé le
personnel du service.
votre chambre.
Des frais d’ouverture vous seront demandés
et une facturation au coût réel des communications sera effectuée.

Les salons des familles vous sont réservés dans
différents services de l’établissement vous
permettant de recevoir vos proches autrement ;
vous y trouverez également des bibliothèques
avec prêts gracieux de livres (livres audio,
livres à large vision…).
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AU COURS DE VOTRE SÉJOUR
VOS EFFETS PERSONNELS
Durant votre séjour ainsi que pour vos séances sur les plateaux techniques, veuillez prévoir une
quantité suffisante de vêtements confortables et faciles à mettre, ainsi que des chaussures
adaptées.
Veuillez également vous munir de votre propre linge et apporter des produits de toilette nécessaires
pour la durée du séjour.
Pour les patients en Médecine Physique et de Réadaptation : veuillez vous munir d’une serviette
propre, d’un maillot de bain, de chaussures de type claquettes et d’un bonnet de bain lors de
vos séances de balnéothérapie.
Certaines règles d’hygiène et de sécurité seront à respecter :
le port d’un maillot de bain (pas de caleçon) et d’un bonnet de bain est obligatoire ;
• vous devrez vous changer et vous doucher (au savon) juste avant et juste après la
séance de balnéothérapie (vestiaires et douches disponibles) ;
• les claquettes sont réservées à l’accès au bassin.
•

Merci également de signaler à l’infirmière du service ou aux kinésithérapeutes si vous avez
un problème cutané ou si vous pensez souffrir d’une infection.
MATÉRIEL DE SOIN PERSONNEL
(CANNE, PROTHÈSE, ETC.)
Il est indispensable d’identifier clairement votre
matériel pour éviter toute perte ou vol. Veuillez
informer le personnel soignant du port de
prothèse (auditive, dentaire, etc.) afin de
prévenir le risque de perte.
LES DÉPLACEMENTS
Vos déplacements dans l’enceinte de la
Polyclinique ne doivent pas perturber le
bon déroulement des activités de soins, de
rééducation et de réadaptation. Il est donc
impératif de respecter le planning remis par
le personnel soignant. Il est interdit de sortir
de l’établissement sans autorisation.

chéquier, etc. Si vous êtes porteur(se) de prothèses auditives, dentaires ou de lunettes,
veuillez apporter un soin particulier au rangement de celles-ci.
Toutes les chambres de l’établissement sont
équipées d’un coffre individuel mis gracieusement à votre disposition. À défaut de
ces précautions, la Polyclinique décline toute
responsabilité en cas de vol ou de perte.
LES CULTES
Toutes les convictions religieuses étant respectées, il vous est possible de demander
par l’intermédiaire du personnel de votre
étage, l’assistance d’un représentant de votre
religion et de vous recueillir dans le lieu de
culte prévu à cet effet.

ARGENT ET OBJETS DE VALEUR
Nous vous recommandons de laisser à votre
domicile tous vos biens personnels ainsi que
vos objets de valeur tels que les bijoux, montre,
argent liquide, ordinateur, carte bancaire,

LES BÉNÉVOLES
L’Association pour la Fondation du Bénévolat
Courlancy intervient dans l’établissement et
assure des visites régulières.
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LES INTERPRÈTES
Une liste du personnel parlant une langue étrangère est
disponible. Il pourra donc être fait appel à une de ces
personnes en cas de besoin.
LA NON DIVULGATION DE PRÉSENCE
Si vous souhaitez que votre hospitalisation dans l’établissement se fasse en toute discrétion ou bénéficier d’une
procédure d’anonymat, veuillez le signaler à l’hôtesse
au moment de votre admission.
LES TRANSPORTS SANITAIRES
Durant votre séjour et dans le cas d’une hospitalisation
complète uniquement, la réservation des transports
sanitaires (ambulances, VSL) sur prescription médicale
par votre médecin est assurée par le personnel de
l’établissement.
Vous avez le libre choix de votre transporteur. Une liste
de coordonnées de transports est disponible au niveau
de l’accueil et du service des admissions.

LES PERMISSIONS
THÉRAPEUTIQUES
Une permission thérapeutique
peut être prescrite par votre
médecin durant votre séjour.
Cette permission a pour objectif
de déceler les difficultés que
vous ou votre entourage pourriez
rencontrer lors de votre retour à
domicile.
Repérées, ces difficultés pourront
ainsi être analysées et un plan
d’actions sera mis en place
avant votre sortie.

LES VISITES ET ACCOMPAGNANTS
LES VISITES
Les visites sont autorisées de 11h à 19h30,
en dehors des heures de rééducation et de
réadaptation, et des repas.
En chambre, le nombre de visiteurs est limité
à deux personnes au maximum. Les enfants
ne sont acceptés qu’à partir de 15 ans.
Dans le cadre de notre politique de maîtrise
du risque infectieux, nous recommandons
aux visiteurs d’utiliser les solutions hydroalcooliques, en entrant et en sortant des
chambres pour contribuer à la prévention des
infections nosocomiales.

LES LITS ET REPAS ACCOMPAGNANTS
Vous avez la possibilité d’inviter vos proches
à déjeuner ou à dîner en réservant à l’accueil.
Pour les patients occupant une chambre
particulière, les visiteurs peuvent bénéficier
d’un service de lit pour la nuit moyennant un
supplément à votre charge incluant le petit
déjeuner.
La demande doit être réalisée auprès du
personnel de l’accueil.
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LES CONSIGNES ET INTERDITS
L’établissement veille au respect de vos droits. En retour, nous vous demandons de respecter
un certain nombre de règles et de consignes.
LES CONSIGNES
Les visites

Les rasoirs et aiguilles

Les visiteurs (deux au maximum) doivent
respecter les horaires de visites afin de ne pas
perturber le bon fonctionnement du service.

Demandez au personnel un container spécifique pour vos objets coupants (rasoirs
jetables ou avec lames, aiguilles pour les
stylos et contrôleurs de glycémie pour les
diabétiques). Ne pas jeter directement dans
la poubelle.

Les nuisances sonores
Il est nécessaire pour le bien-être des patients
de respecter le silence dans la Polyclinique.
La courtoisie
Il est demandé de conserver une attitude respectueuse à l’égard des équipes soignantes
et de respecter le temps de nettoyage de la
chambre.
La sécurité incendie
Toutes les dispositions réglementaires en
vigueur en matière de sécurité incendie sont
respectées dans l’établissement.
Les conditions d’évacuation des locaux sont
affichées dans les chambres et dans tous les
lieux communs. Les matériels de lutte contre
l’incendie doivent être respectés. Les issues
de secours des services sont signalées. Faites
part de toute situation anormale ou danger
apparent au personnel. En toute situation, il
est important de conserver son calme et de
suivre les indications du personnel formé à ce
type d’incidents.

Les animaux
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les
animaux ne sont admis ni dans votre chambre
ni dans l’enceinte de l’établissement, sauf au
titre exceptionnel de mal-voyance. Veuillez en
informer votre entourage avant votre hospitalisation.
L’hygiène et le respect des équipements
Des locaux propres et entretenus sont mis
à votre disposition, ainsi que du matériel et
mobilier. Vous devez les respecter. Pour tout
dysfonctionnement technique sur un équipement ou sur un mobilier, merci de le signaler
aux équipes soignantes.

ATTENTION
L’ensemble des règles inscrites dans ce
livret d’accueil est applicable pour tous
les patients admis à la Polyclinique Les
Bleuets, dans l’ensemble des locaux et
services de l’établissement.
En cas de non-respect de ces consignes,
nous pourrons être amener à vous
demander de quitter l’établissement.
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LES INTERDITS
Le téléphone portable

La tenue vestimentaire

En raison du risque d’interférences avec
certains matériels médicaux, l’usage des
téléphones portables est interdit dans
l’établissement.

Une tenue décente est exigée en dehors de la
chambre et lors de vos déplacements dans la
Polyclinique.

Le tabac
Suivant les dispositions de la loi anti-tabac,
il est interdit de fumer dans l’enceinte de la
Polyclinique ; des espaces fumeurs sont à
disposition à l’extérieur. La cigarette électronique est également interdite. Le médecin
responsable de votre hospitalisation peut
vous prescrire des substituts nicotiniques.
L’établissement adhère au Réseau de Prévention
des Addictions (RESPADD).

Les fleurs
Les fleurs coupées et les plantes vertes en
pot sont interdites pour limiter les risques de
contamination.
Les détentions illicites
La détention d’armes blanches ou à feu,
de substances illicites, d’alcool ou de toute
autre matière dangereuse, est interdite. Il
vous sera demandé de remettre au personnel
tout produit inflammable.

INFORMATION PRATIQUE
> Tabac info service : 39 89
L’alcool et les stupéfiants
L’introduction et la consommation d’alcool
sous toutes ses formes sont interdites. La
circulation et l’utilisation de stupéfiants ou
de drogues sont formellement prohibées. Par
ailleurs, ces produits peuvent interagir avec
certains de vos médicaments et provoquer
des troubles graves.
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LE JOUR DE VOTRE SORTIE

Votre sortie a été prescrite par votre médecin. Les sorties s’effectuent le matin à partir de 10h ;
c’est votre médecin qui décide également de l’heure autorisée de sortie.
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
DE SORTIE
Vous devrez accomplir (ou faire accomplir
par un proche) les formalités administratives
suivantes auprès du bureau sorties :
•

vérifier et compléter éventuellement votre
dossier administratif ;

•

 ayer le forfait journalier et la participation
p
forfaitaire si ceux-ci ne sont pas pris en charge
par votre couverture complémentaire ;

•

 ayer, avant votre départ, les divers supplép
ments restant à votre charg ;

•

retirer un bulletin de situation précisant la
durée de votre hospitalisation. Il est destiné à votre employeur et à votre caisse
d’Assurance maladie.
REMARQUE
•

 ensez à vous adresser au personnel soignant de votre service si celui-ci ne vous a
P
pas remis les documents dont vous pourriez avoir besoin : ordonnances, lettre à votre
médecin traitant, arrêt de travail, bon de transport le cas échéant…

•

Avant de quitter votre chambre et le service où vous avez été hospitalisé(e) :
> vérifiez que vous n’y oubliez aucun effet personnel (videz le coffre de votre
chambre),
>d
 emandez au personnel les documents que vous lui avez confiés : carte de
groupe sanguin, résultats de laboratoire, radiographie, échographie, scanner,
électrocardiogramme, traitement personnel si celui-ci a été substitué lors de
votre entrée, etc. ;

•

Votre médecin traitant recevra un compte-rendu de votre séjour.
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LES FRAIS D’HOSPITALISATION
Les frais de séjour

Le supplément pour une chambre particulière

Ils correspondent à l’ensemble des prestations
exécutées par l’établissement.

Voir les modalités développées dans le chapitre
« Votre Arrivée », ainsi que les tarifs de
l’établissement qui sont annexés au présent
livret.

Si vous êtes assuré(e) social(e) :
Soit les frais de séjour sont pris en charge
à 80 % (20 % des frais sont alors à votre
charge ou à celle de votre mutuelle), soit les
frais de séjour sont pris en charge à 100 %
selon l’intervention réalisée (acte supérieur
ou égal à 120 €) ainsi que dans certains cas
particuliers (accident du travail, invalidité,
longue maladie, maternité, etc.).
Si vous n’êtes pas assuré(e) social(e) :
Renseignez-vous au bureau des admissions.
La participation forfaitaire
Une participation forfaitaire de 24 €
s’applique, fixée par voie réglementaire, pour
tout acte médical supérieur ou égal à 120 €.
Elle se déclenche également lors d’un séjour
inférieur à 30 jours sur le Pôle Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR/MPR).

LES AUTRES FRAIS À VOTRE CHARGE
(TÉLÉPHONE, TÉLÉVISION…)
Les suppléments liés à votre confort personnel
(chambre individuelle, téléphone, télévision…)
doivent être réglés au bureau des sorties.
LA SORTIE CONTRE AVIS MÉDICAL
Si votre médecin estime que cette sortie est
prématurée et présente un danger pour votre
santé, vous ne serez autorisé(e) à quitter
l’établissement qu’après avoir rempli une
attestation établissant que vous avez eu
connaissance des dangers que cette sortie
présente pour vous.

Le forfait journalier obligatoire
Il constitue votre contribution directe dans
tous les établissements de santé privés comme
publics depuis 1983. Il est dû pour chaque
journée d’hospitalisation, y compris le jour
de sortie.
Son montant est fixé par voie réglementaire.
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LES DROITS ET
INFORMATIONS DU PATIENT

LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Consentement aux soins : « Toute personne
prend, avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. […] Aucun acte médical, ni
aucun traitement ne peut être pratiqué sans
le consentement éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment »
(Art. L.1111-4).
Il convient de rappeler que le malade est soigné par une équipe soignante et non par un
praticien unique, ce qui a notamment des conséquences en terme de secret médical. Selon
l’article L.1110-4, « lorsque la personne est
prise en charge par une équipe de soins dans
un établissement de santé, les informations
la concernant sont réputées confiées par le
malade à l’ensemble de l’équipe ».
LA DÉSIGNATION
DE LA PERSONNE DE CONFIANCE
Selon l’article L.1111-6 du code de la santé
publique, vous pouvez désigner, pendant
votre séjour, par écrit, une personne de votre
entourage en qui vous avez toute confiance,
pour vous accompagner tout au long des soins
et des décisions à prendre. Cette personne,
que l’établissement considérera comme votre
« personne de confiance », sera consultée
dans le cas où vous ne seriez pas en mesure
d’exprimer votre volonté ou de recevoir
l’information nécessaire à cette fin.
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez,
assister aux entretiens médicaux afin de participer aux prises de décision vous concernant.
Sachez que vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes à tout moment.
LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Selon l’article L.1111-11 du code de la santé
publique modifié par la loi du 2 février 2016

5
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et conformément au décret d’application du 3
août 2016, toute personne majeure peut, si elle
le souhaite, rédiger des directives anticipées
pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors
d’état d’exprimer sa volonté.
Ces directives indiquent ses souhaits concernant
sa fin de vie (les conditions de limitation ou
d’arrêt de traitement, soulagement des souffrances…). Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu
prévaut sur tout autre avis non médical. Elles
ont une durée illimitée et peuvent être annulées
ou modifiées à tout moment.
Il est important, si vous avez rédigé des
directives anticipées, de les remettre à l’équipe
soignante lors de votre hospitalisation et
d’avoir informé vos proches, votre personne
de confiance (si vous en avez désigné une) de
leur existence et de leur lieu de conservation.
LE REFUS DE SOINS
Selon l’article R.1112-43 du code de santé
publique, « lorsque les malades n’acceptent
pas le traitement, l’intervention ou les soins
qui leur sont proposés, leur sortie, sauf
urgence médicalement constatée nécessitant
d’autres soins, est prononcée par le directeur
après signature par l’hospitalisé(e) d’un document constatant son refus d’accepter les soins
proposés. Si le malade refuse de signer ce
document, un procès-verbal de ce refus est
dressé ».
LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
Vos données à caractère personnel font l’objet
de traitements de données réalisés dans le
respect des dispositions de la loi 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés et du Règlement
Général sur la Protection des Données du 27
avril 2016.
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La collecte de ces différentes données (données
d’identification, données de santé) est motivée
par une obligation légale (article R.6113-1
du code de santé publique) et par l’obligation
de sauvegarde de vos intérêts vitaux.

Vous disposez également du droit d’introduire
une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) via son site internet : www.cnil.fr

Ces données sont destinées à l’équipe médicale qui vous suit, ainsi qu’aux services
internes intervenant dans le traitement
administratif et la gestion de votre dossier.
Vos données peuvent être transmises aux
organismes publics dans le cadre légal fixé ou
à des partenaires externes autorisés agissant
comme sous-traitant.

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)

La durée de conservation de vos données est
fixée par les dispositions légales applicables.
Les données collectées sont hébergées sur
des serveurs protégés en application des
dispositions de l’article L.1111-8 du code de
santé publique.
Conformément à la loi Informatique et Libertés
et au Règlement Général sur la Protection
des données, vous disposez de droits vous
permettant :
’accéder et récupérer les données vous
d
concernant ;
•
de rectifier ces données ou de limiter leur
usage ;
•
de vous opposer au traitement pour des
raisons tenant à votre situation particulière ;
• d’effacer les données, dans certaines situations
particulières.
•

Vous pouvez exercer ces droits en vous
adressant :
•

Au Délégué à la Protection des Données :
dpo@groupe-courlancy.com

•

Au responsable du traitement des données :
direction@groupe-courlancy.com

La Polyclinique Les Bleuets participe à la
mise en œuvre et à l’administration de vos
DMP selon le décret n°2016-914 du 4 juillet
2016 relatif au dossier médical partagé. A
l’occasion de votre prise en charge, votre
DMP, s’il existe, sera alimenté par notre
établissement afin de faciliter la coordination,
la qualité et la continuité des soins entre les
professionnels de santé qui vous soignent.
Seuls les professionnels de santé que vous
autorisez peuvent consulter votre DMP.
Pour garantir leur confidentialité, les données
de votre DMP sont stockées chez un hébergeur
national, agréé pour l’hébergement de données
de santé à caractère personnel. (Pour plus
d’informations, vous pouvez vous adresser
aux professionnels de santé qui participent à
la prise en charge ou consulter la brochure
d’information du DMP le site : dmp.gouv.fr.).
La finalité de cet hébergement consiste à :
•
garantir la conservation, l’archivage et la
sécurité des données de santé à caractère
personnel ;
•
assurer le respect des exigences de confidentialité, de sécurité et de pérennité de
ces données.
Vous disposez des mêmes droits qu’énoncés
dans le paragraphe précédent. Vous pouvez
exercer votre droit à l’oubli pour certaines
pathologies que vous ne souhaitez plus conserver
au sein de votre DMP dont vous êtes propriétaire.
Vous pouvez exercer ces droits en vous
adressant à votre caisse de rattachement.
Vous disposez également du droit d’introduire
une réclamation auprès de la CNIL.
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VOTRE DOSSIER MÉDICAL ET 		
SON ACCÈS

LA PROTECTION
DES MINEURS SOUS TUTELLE ET
DES MAJEURS SOUS CURATELLE

Un dossier médical est constitué au sein de
l’établissement et comporte l’ensemble des
informations de santé vous concernant. Conformément aux dispositions légales en vigueur,
vous avez le droit d’accéder à l’ensemble de
ces informations, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un médecin que vous pouvez
choisir librement.

Pour accéder à votre dossier, vous devez
formuler une demande officielle écrite adressée
à la direction de l’établissement, accompagnée
des documents justifiant votre identité. Les
informations demandées seront mises à votre
disposition après observation d’un délai légal
de quarante-huit heures et au plus tard dans
les huit jours. Toutefois, si les informations Les informations concernant la santé des
demandées datent de plus de cinq ans, ce mineurs sous tutelle et des majeurs sous
curatelle, sont délivrées à leurs représentants
délai maximal est porté à deux mois.
légaux (titulaires de l’autorité parentale ou
Si vous choisissez de consulter votre dossier tuteur(trice)).
sur place, cette consultation est gratuite. Si
vous préférez recevoir une copie de tout ou Selon l’article L.1111-5, « le médecin peut
partie des éléments de votre dossier, des se dispenser d’obtenir le consentement du
coûts afférents à la reproduction et l’envoi ou des titulaires de l’autorité parentale sur
les décisions médicales à prendre lorsque le
postal peuvent vous être facturés.
traitement ou l’intervention s’impose pour sauveVotre dossier médical est conservé pendant garder la santé d’une personne mineure, dans
vingt ans à compter de la date de votre dernier le cas où cette dernière s’oppose expresséséjour ou de votre dernière consultation externe ment à la consultation du ou des titulaires de
dans notre établissement.
l’autorité parentale afin de garder le secret
sur son état de santé ».
Cependant, le professionnel de santé doit
informer les intéressés de manière adaptée à
leur maturité ou leur discernement et doit les
faire participer dans la même mesure dans la
prise de décision médicale (Art. L.1111-2).
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LES PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES ET DE TISSUS
Tous les établissements de santé, qu’ils soient autorisés ou non, participent à l’activité de
prélèvement d’organes et de tissus en s’intégrant dans des réseaux de prélèvement (article
L.1233-1 du code de la santé publique). Il faut savoir qu’un prélèvement d’organes sur une
personne dont la mort a été dûment constatée peut être pratiqué sur une personne majeure
dès lors qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement.
L’Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à
fins thérapeutiques ou à fins scientifiques. Si vous êtes opposé(e) au don d’organes, il vous est
recommandé de vous inscrire sur le Registre National des Refus dont l’adresse est la suivante :
Agence de la biomédecine
Registre national des refus
1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
ou sur le site : www.registrenationaldesrefus.fr
Vous pouvez également demander une carte de donneur ou un formulaire d’inscription sur le
Vert
Registre National des Refus par téléphone au :

LE COMITÉ D’ÉTHIQUE
Le comité d’éthique a une mission de veille des
bonnes pratiques dans tous les domaines de la vie
de notre établissement.
Il est présent pour aider l’ensemble du personnel à
progresser dans une affirmation et une application
concrète de plus en plus grande des principes et
valeurs auxquels le Groupe Courlancy Santé croit et
qui constituent sa force.
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Le Groupe Courlancy Santé s’est engagé depuis plusieurs années déjà dans une politique
qualité et de sécurité des soins centrée sur la prise en charge du patient. Cette politique se
traduit par des mesures concrètes tendant à améliorer les pratiques professionnelles et à
s’assurer de la satisfaction des patients.

Le service qualité a pour mission de mettre en œuvre ces mesures et assure l’accompagnement
des professionnels de l’établissement dans les projets qualité et démarches de sécurité des
soins.
CERTIFICATION ET RAPPORT HAS 		
(HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ)
La certification est une procédure d’évaluation
réalisée par la Haute Autorité de Santé,
organisme externe à l’établissement de santé.
Elle vise à assurer la sécurité et la qualité des
soins donnés au patient, et à promouvoir une
politique d’amélioration continue de la qualité
au sein des établissements. Les visites sont
effectuées par des professionnels qui évaluent
l’ensemble du fonctionnement et des pratiques
de l’établissement de santé.
Les résultats de la Certification sont disponibles
sur le site de la Haute Autorité de Santé :
www.has-sante.fr
Les résultats des indicateurs qualité nationaux
et ciblés par établissement de santé sont disponibles sur le site : www.scopesante.com
LA PRISE EN CHARGE
DE VOTRE DOULEUR
Pour avoir un langage commun, l’évaluation de
la douleur sera faite par l’équipe soignante à
l’aide d’une échelle adaptée. Ces évaluations
auront lieu plusieurs fois par jour si votre cas
le nécessite.
Dans le cadre de soins douloureux, des
antalgiques (médicaments visant à diminuer
la douleur) vous seront prescrits et administrés
systématiquement. Dans certains cas, des
dispositifs médicaux spécifiques (PCA,
pompe…) pourront vous être proposés.

Il est indispensable de signaler votre douleur dès
qu’elle apparait ou augmente, sans attendre
qu’elle soit trop forte, de jour comme de
nuit, à n’importe quel soignant. Les réponses
seront d’autant plus rapides et efficaces.
N’attendez pas la visite du médecin ou le
tour de l’infirmier. Ne laissez pas la douleur
s’installer.
Nous mettrons en œuvre les moyens à notre
disposition pour soulager votre douleur, même
si nous ne pouvons pas garantir l’absence
totale de douleur.
LES SOINS PALLIATIFS
Les soins palliatifs, ou soins de confort,
peuvent être mis en place si l’état du patient
le nécessite
LA BIENTRAITANCE
La bientraitance constitue une valeur fondamentale soumise à une évaluation permanente,
globalisante en vue d’une amélioration continue
de la qualité de prise en charge. Elle s’inscrit
dans la qualité de service, dans la permanence de notre engagement et dans la recherche
de l’excellence.
L’IDENTITOVIGILANCE
Notre établissement est engagé dans une
démarche dite “d’identitovigilance” destinée
à sécuriser votre parcours de soins (intervention,
administration de médicaments, examens
biologiques, carte groupe sanguin…).

24

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES SOINS
POLYCLINIQUE LES BLEUETS / GROUPE COURLANCY SANTÉ - SAINT GATIEN

Cette démarche débute dès l’enregistrement de
votre identité au moyen de pièces justificatives
(carte nationale d’identité, passeport, carte/
titre de séjour, livret de famille pour les enfants).
Votre identité figurera sur le bracelet qui vous
sera posé à votre arrivée dans l’unité de soins
et sur tous les documents vous concernant. Les
professionnels de l’établissement (personnel
du bureau des entrées, soignants, préleveurs,
radiologues…) s’assureront de votre identité
dès votre admission et tout au long de votre
séjour. Votre identité conditionne votre sécurité.
Votre sécurité est notre priorité.
LES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX
Tout patient intégrant l’établissement doit être
tenu informé par son médecin des risques
thérapeutiques qu’il encourt.
Le patient prend les décisions concernant
sa santé avec le professionnel de santé et
compte tenu des informations et des conseils
qu’il fournit. Le patient est informé de la notion
bénéfice/risque de son traitement. Le médecin
doit respecter la volonté de son patient après
l’avoir informé des conséquences de ses choix.
Le pharmacien pourra à tout moment et en
accord avec les médecins prescripteurs substituer le traitement par un médicament équivalent.
Tous les médicaments ne sont pas référencés
dans les établissements de santé.
En bref…
• N’oubliez pas d’apporter votre ordonnance
en cours et la liste de tous les médicaments
que vous utilisez y compris ceux que vous
prenez sans ordonnance.
• En cas de relais de votre traitement personnel,
les médecins pourront substituer certains
de vos médicaments par leurs équivalents
génériques.
• Informez le corps médical si vous avez des
allergies.

•

 ssurez-vous que tous les médecins qui
A
vous prennent en charge ont connaissance
de votre traitement.

•

 ès votre hospitalisation et si vous avez
D
vos médicaments avec vous, vous devez les
remettre à l’équipe soignante. Ils vous seront
restitués à votre sortie.

•

 ’hésitez pas à solliciter votre médecin,
N
votre pharmacien ou votre infirmier pour
mieux comprendre votre traitement.

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 ; vous participez
au Bon Médicament qui vous est administré,
à la Bonne dose, au Bon moment et selon la
Bonne voie d’administration.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Le développement durable répond aux
exigences du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre
aux leurs. »
Une politique qualité intégrant le développement durable implique de concilier plusieurs
aspects :
• une gestion économique fiable ;
• un établissement socialement intégré ;
• un établissement de santé écologiquement
respectueux.
Nous devons motiver une éthique professionnelle de responsabilité, d’exemplarité et
de respect envers les parties prenantes de
l’établissement (patients, salariés, prestataires,
fournisseurs, tutelles) et la société dans son
ensemble. Tous les acteurs du parcours de
soins ont, de par leurs décisions et leur comportement, une influence déterminante sur la
qualité, la sécurité, l’efficacité de la prise en
charge et sur l’accès aux soins pour tous.
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LES INSTANCES RÉGLEMENTAIRES
La conférence médicale d’établissement
(CME)

La Polyclinique Les Bleuets est engagée dans
une véritable politique de développement
durable et de respect de l’environnement.

Composée des praticiens médicaux
de l’établissement, elle définit le projet
médical de l’établissement et contribue à
l’élaboration des orientations stratégiques
médicales de l’établissement de santé.

Notre engagement vise à mieux gérer les
impacts environnementaux de nos activités et
à rechercher une amélioration permanente
de nos performances environnementales.
En effet, l’engagement dans une éco-politique
est la poursuite logique de la démarche
d’amélioration continue initiée au préalable
par la Haute Autorité de Santé, et est en
parfaite adéquation avec la raison d’être et
les missions d’un établissement de santé.

Le comité de pilotage qualité
et gestion des risques (COPIL Q-GdR)
Ce comité est chargé de définir la politique
qualité et gestion des risques de l’établissement, de mettre en œuvre et de suivre
les actions nécessaires à l’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des
soins au sein de l’établissement.

L’ENQUÊTE DE SATISFACTION (E-SATIS)
Afin d’améliorer vos conditions d’accueil et votre
prise en charge lors de votre passage au sein
de la Polyclinique Les Bleuets, les professionnels de l’établissement vous proposeront de
recueillir votre adresse mail.
Nous vous assurons que les informations qui
seront recueillies demeureront confidentielles.

Le comité de sécurité transfusionnelle
et d’hémovigilance (CSTH)
Le CSTH a pour mission de contribuer
par ses études et ses propositions à
l’amélioration de la sécurité des patients
qui sont transfusés, ainsi que leur suivi
au sein de l’établissement. Il veille à la mise
en œuvre des règles et des procédures
d’hémovigilance et est chargé de la
coordination des actions d’hémovigilance
entreprises au sein de l’établissement de
santé.

Un questionnaire informatisé vous sera envoyé
par courriel à la fin de votre séjour. Ainsi, en
moins de 10 minutes, vous pourrez donner
votre avis sur :
• votre accueil dans l’établissement,
• votre prise en charge (information, délais
d’attente, respect de l’intimité/confidentialité,
gestion de la douleur, etc.),
• votre chambre et vos repas,
• l’organisation de votre sortie.

Le comité de lutte contre la douleur (CLUD)
Le CLUD veille à définir une politique de
soins cohérente en matière de prise en
charge de la douleur, ainsi qu’à la promotion et à la mise en œuvre des actions
dans ce domaine.
Notre établissement s’engage à mettre
en œuvre tous les moyens mis à sa
disposition pour soulager votre douleur.

Une fois par an, un score global de satisfaction
sera calculé pour chaque établissement et
sera publié sur le site Scope Santé.
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Le comité du médicament et des dispositifs
médicaux stériles (COMEDIMS)
La mission du COMEDIMS est de définir
la politique de la prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux stériles
dans l’établissement. Il assure l’élaboration
de recommandations de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et
de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
La Coordination Rémoise de la Lutte
contre les Infections Associées aux Soins
(CORELIAS)
Assemblée consultative des établissements
de santé, le “CORELIAS” a pour objectif
de réunir au sein d’un même comité des
professionnels des polycliniques de ReimsBezannes, Courlancy et Les Bleuets impliqués
dans la lutte contre les infections associées
aux soins (IAS).
Il a pour missions de :
• coordonner les actions de prévention, de
formation, de surveillance et de communication auprès des soignants, des patients et
de leur entourage ;
• conduire localement des actions selon le
programme national du ministère de la Santé,
préparer chaque année par l’Équipe
Opérationnelle d’Hygiène (EOH).

Les indicateurs qualité de lutte contre les
infections associées aux soins sont accessibles
dans le hall d’accueil. Ces indicateurs
reflètent les moyens mis en œuvre pour
assurer la sécurité des soins et notamment la
prévention des évènements infectieux.
La commission des usagers (CDU)
Conformément à la loi du 4 mars 2002 et
aux articles R.1112.91 à R.1112.94, une
Commission des Usagers (CDU) a été mise
en place afin de veiller au respect des droits
des usagers. Elle est essentiellement compétente pour les questions relatives aux conditions d’accueil et de prise en charge. Si vous
souhaitez formuler des observations ou une
réclamation, vous pouvez adresser un courrier
à l’attention de la direction de l’établissement
qui vous mettra en contact avec la personne
chargée des relations avec les usagers.
Cette commission est composée du directeur
de l’établissement, de deux médiateurs
(médical et non médical) et des représentants
des usagers. La liste de la CDU est affichée
au niveau de l’accueil et vous sera remise sur
simple demande.

L’Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH)
L’EOH intervient sur l’ensemble des établissements du Groupe Courlancy Santé dans la
maîtrise du risque infectieux.
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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.

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.

Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé
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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.
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POLYCLINIQUE LES BLEUETS
Groupe Courlancy Santé - Saint-Gatien
24-44 rue Colonel Fabien
51100 REIMS
Tél. : 03 26 02 52 52 - Fax : 03 26 02 52 49

ACCÈS
Lignes de bus 1, 5, 8, 10
Arrêt Comédie ou Peller
Tramway : A et B, arrêt Comédie

