


Présentation

Bienvenue à la Polyclinique Médipôle Saint-Roch  

Ce livret d’accueil a été spécialement conçu à votre intention afin de faciliter votre séjour en apportant des 
réponses concrètes à l’ensemble des questions liées à votre hospitalisation, c’est pourquoi nous vous 
conseillons de le garder avec vous durant votre séjour à la Clinique.
La Clinique est engagée dans une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins 
qui se concrétise tous les 4 ans par la Certification de la Haute Autorité de Santé. Elle a satisfait à la procé-
dure de Certification en 2011.
Le projet médical de l’établissement repose sur les principes suivants : prévenir, soigner, accompagner, en 
respectant la Charte de la Personne Hospitalisée, la déontologie et l’éthique professionnelle, mais aussi en 
recherchant la cohérence, l’efficience et la qualité.
Afin de renforcer ses valeurs, ses missions, ses activités, la clinique s’est engagée dans une démarche de 
développement durable.
Soyez d’ores et déjà convaincu de la volonté des médecins, des équipes soignantes et de l’ensemble du per-
sonnel de tout mettre en œuvre pour vous assurer ainsi qu’à vos proches la meilleure prise en charge possible. 
Nous vous remercions de votre confiance et tous nos vœux de prompt rétablissement vous accompagnent.

M. Philippe Aulombard,
Directeur 

Médipôle Sud Santé est né de la volonté de regrouper des cliniques 
privées de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO), Hospitalisation à 
Domicile et Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) implantées dans le 
Sud de la France.
Ce grand pôle de santé, auquel appartient la Polyclinique Médipôle 
Saint-Roch, propose ainsi une offre de soins étendue. Dans chaque terri-
toire de santé, la coordination des établissements et des équipes médico-
chirurgicales permet d’optimiser votre prise en charge dans le cadre de 
réseaux de soins structurés. Elle allie écoute, qualité, technicité, confort 
et sécurité avec la volonté de favoriser l’accès aux soins de proximité au 
plus grand nombre et d’assurer la permanence des soins.

Une démarche qualité ambitieuse
La stratégie de nos cliniques s’appuie sur la recherche permanente de 
l’excellence des soins. Chacune a mis en œuvre une politique continue 
d’amélioration de la qualité, soumise à des procédures régulières d’éva-
luation et de certification par la Haute Autorité de Santé.

Prévenir, accompagner, soigner
Au-delà de la technicité médicale, le cœur de notre projet repose essen-
tiellement sur le développement des valeurs humaines et le respect de la 
personne. Médipôle Sud Santé c’est aussi une équipe pluridisciplinaire, 
à votre écoute, qui n’a d’autre objectif que de satisfaire vos besoins et 
de rendre votre séjour le plus agréable possible car vous restez le centre 
de notre préoccupation.

Marcel Hermann,
Président Directeur Général

Excellence, Permanence, Humanité, Synergie

+ d’infos sur le Groupe Médipôle Sud Santé 
et ses cliniques : www.medipolesudsante.fr
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Médipôle Sud Santé c’est : 
• 3 070 salariés et plus de 639 médecins libéraux,
• 2 145 lits et places couvrant tous les domaines de spécialités,
• plus de 247 000 patients pris en charge dont 116 000 accueillis aux Urgences,
• 5 988 naissances,
• plus de 75 600 séances de dialyse,
• plus de 3 119 patients pris en charge en Chimiothérapie (+ de 25 215 séances).2 3



Présentation

La Polyclinique Médipôle Saint-Roch

Le Site Médipôle est un site exclusivement dédié à des activi-
tés médicales et paramédicales, ouvrant un très large éventail 
de prestations et services de santé spécialisés, complémen-
taires et organisés autour d’une même unité géographique. 
(Cf. plan en fin de livret)
Issue d’un rapprochement de plusieurs cliniques en 1994, 
Médipôle Saint Roch a été conçue pour offrir les conditions 

d’accueil et de prise en charge mieux adaptées aux attentes 
des patients et de leurs familles et aux besoins de la médecine 
d’aujourd’hui.

La Polyclinique est un établissement de soins aigus de court 
séjour de 346 lits et places. Ses activités s’articulent autour de 
5 pôles principaux : la chirurgie, la médecine, la dialyse, la 
prise en charge des urgences, la rééducation fonctionnelle 
cardio-respiratoire et l’hospitalisation à domicile.

Organisation et fonctionnement

➦ Les services d’hospitalisation et le plateau technique
Construite sur 3 niveaux, la Polyclinique Saint-Roch s’étend 
sur 15 000 m2 et comprend :

4 unités d’hospitalisation chirurgicale de plus de 100 lits :
• une unité de chirurgie urologique 
• une unité de chirurgie orthopédique et traumatologique 
• une unité de chirurgie viscérale, ORL et ophtalmologie 
• une unité de chirurgie plastique et reconstructrice

3 unités d’hospitalisation médicale de 80 lits :
• une unité de pneumologie et de cardiologie 
• une unité de gastro-entérologie et médecine interne 
•  une unité de néphrologie, d’éducation à la dialyse périto-

néale et d’endocrinologie

1 unité de surveillance continue

1 structure de chirurgie ambulatoire organisée en 3 unités : 
• une unité d’hospitalisation ambulatoire chirurgicale
• une unité ambulatoire endoscopique

•  une unité ambulatoire dédiée à l’ophtalmologie et à la chi-
rurgie plastique et reconstructrice

1 unité d’hospitalisation à temps partiel de médecine

1 Centre d’Hémodialyse (32 postes de traitement)
1 unité de Dialyse Médicalisée (13 postes de traitement)
4 unités d’AutoDialyse : Argelès-sur-Mer, Saint-Laurent-de-la-
Salanque, Le Soler, Prades. L’unité de Prades est exploitée 
en Groupement de Coopération Sanitaire avec l’Hôpital de 
Perpignan.

1 unité d’hospitalisation à temps partiel de rééducation  
fonctionnelle cardio-respiratoire : Le Carlit

1 service d’urgences 24h/24, 365 jours par an

1 unité d’Hospitalisation A Domicile

Les blocs opératoires :
•  un bloc opératoire principal comprenant 15 salles dont une 

de lithotritie extra-corporelle
•  un bloc de 4 salles en ophtalmologie et chirurgie plastique 

et reconstructrice

 ➦ Soins spécialisés 
•  Explorations en urologie (Urodynamique) et traitement 

endovésical
•  Explorations en ophtalmologie : angiographie, Laser 

Excimer, Laser Yag, DMLA (Dégénérescence Maculaire 
Liée à l’Age), …

•  Soins et éducation pour la prise en charge du pied 
diabétique

•  Soins d’escarres
•  Education théorique et pratique des pompes à insuline 

sous-cutanée
• Education pour la dialyse péritonéale
• Consultation de stomathérapie
• Soins Palliatifs

Urologie
Orthopédie  

et Traumatologie
Digestif  

et Gynécologie
Plastique  

et reconstructrice
Pneumologie  
(fibroscopie)

 Gastro-entérologie  
(endoscopie)

Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie ORL
Stomatologie 

Médecine Interne

Cardiologie

Néphrologie

Endocrinologie

Pneumologie

Gastro-entérologie

Hémodialyse

Unité de dialyse 
médicalisée 

Unités d’Auto-dialyse 
Dialyse péritonéale

Information pré-dialyse

Education pour la 
dialyse à domicile, l’autodia-
lyse et la dialyse péritonéale

 Dialyse pour les vacanciers

Chaque structure de traitement 
assure les replis

URGENCES 24h/24  
365 jours par an

Urgences Médicales, pour  
les adultes uniquement,  

des spécialités représentées 
(Cardiologie, Endocrinologie, 

Gastro-entérologie,  
Néphrologie et Pneumologie)

Urgences chirurgicales pour  
les adultes et les enfants (ORL, 
Orthopédie et Traumatologie, 

Viscéral et Urologie)
Anesthésie-réanimation, Lutte contre la douleur

CHIRURGIE MÉDECINE DIALYSE URGENCES

LE CARLIT : RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE CARDIO-RESPIRATOIRE
MEDIHAD : HOSPITALISATION A DOMICILE

ACTIVITÉS DIAGNOSTIQUES ET SUPPORTS

Radiologie Conventionnelle • Echographie • Sénologie • IRM • Scanner • Analyses Biologiques 
Anatomo-cytopathologie • Equipe de Soutien et de Soins de Confort - Soins Palliatifs • Kinésithérapie

 ➦ Médipôle Saint Roch en quelques chiffres…

Plus de 100 praticiens libéraux
Plus de 480 salariés
Chirurgie Nombre d’interventions 8 200
Chirurgie
ambulatoire Nombre d’interventions 9 000
Médecine  Nombre d’entrées 4 600 
 Nombres d’hospitalisations de jour 750
Dialyse Nombre de séances 28 700
Urgences Nombre de passages 37 000 
Rééducation cardio-
respiratoire Nombre de séances 2 300
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Présentation

Comment se repérer dans la clinique ?

➦ REZ-DE-CHAUSSÉE
• Accueil principal
• Bureau des Pré-admissions
• Bureau des Entrées et Sorties
• Clinique de Jour
• Ambulatoires chirurgicaux
• Consultations Anesthésiques
• Accueil Ophtalmologie et Esthétique
• Accueil Urgences
• Accès Scanner et Radiologie des Urgences
•  Accueil LE CARLIT Rééducation fonctionnelle cardio- 

respiratoire
• Accueil Centre d’Hémodialyse
• Accès Unité de Dialyse Médicalisée sur site Médipôle
• Service de Surveillance Continue
• Service d’Urologie
• Blocs Opératoires
• Cafétéria

➦ 1er ÉTAGE
• Service de Chirurgie Orthopédie
• Service de Chirurgie Viscérale-ORL
• Service de Chirurgie Plastique Reconstructrice
• Accès au Service d’Hémodialyse

➦ 2e ÉTAGE
• Service de Néphrologie Endocrinologie
• Service de Médecine Interne
• Service de Pneumologie-Cardiologie
• Service de Gastro-Entérologie
• Accès au Service d’Hémodialyse Vacanciers 

Les Urgences 

Le plateau technique de pointe comprenant un centre 
d’imagerie médicale attenant au service (radiologie 
standard, échographie, scanner, ...) et un laboratoire 
d’analyses médicales permet une prise en charge rapide 
et globale du patient et la mise en place de thérapeu-
tiques adéquates sans délais.
Le service, reconnu par le Schéma Régional de l’Orga-
nisation des Soins, travaille en étroite collaboration 
avec les autres établissements du Groupe Médipôle Sud 
Santé ainsi qu’avec les structures publiques lorsque les 
pathologies des patients le nécessitent.

Vos principaux interlocuteurs 
lors de votre séjour

Une équipe pluridisciplinaire est à votre service et à votre 
écoute 24h/24h pour vous apporter les soins, examens et 
traitements dont vous avez besoin. Le travail des personnels 
est organisé de façon à vous garantir la continuité des soins. 
De par leurs qualités humaines et leurs compétences, les pro-
fessionnels de santé sont en mesure de s’adapter en perma-
nence à l’évolution de votre état.

➦ Le médecin ou le chirurgien 
Il vous informera de votre état de santé, de son évolution et 
des traitements mis en œuvre. Il est à la disposition de vos 
proches qu’il tiendra informés si vous le souhaitez.

➦ Le personnel soignant 
Infirmiers, aides-soignants, brancardiers veilleront à ce que votre 
séjour se déroule dans les meilleures conditions. L’ensemble du 
personnel soignant est à votre disposition à tout moment pour 
assurer votre confort et la meilleure qualité des soins.

➦ Les surveillantes d’unités de soins
Responsables de leur service et de la coordination des soins, 
elles sont votre interlocuteur privilégié. Votre famille et vous-
même pourrez les rencontrer autant que de besoin. Elles en 
réfèrent à la surveillante générale qui assure le contrôle de 
la qualité et sécurité des soins ainsi que de l’hygiène.

➦ Les équipes hôtelières
Elles œuvrent tous les jours au service et pour le bien-être des 
patients : confection des repas, lavage du linge, nettoyage 
des chambres et des espaces communs, service des repas. 

➦ La psychologue
Afin d’améliorer votre prise en charge, une psychologue  
clinicienne peut vous accompagner et vous soutenir si vous en 
ressentez le besoin. Les surveillantes des unités de soins 
peuvent vous mettre en contact avec notre psychologue. 

➦ La diététicienne
Elle est à votre disposition pour l’élaboration de régimes  
individuels sur prescription médicale. Elle a également une 
mission d’éducation et de conseil.

➦ L’assistance sociale
Elle a en charge la recherche et la proposition des actions  
nécessaires à l’accès aux soins, à la réinsertion sociale et  
familiale, ainsi que la préparation de votre retour à domicile. 
Elle assure écoute et soutien social pour vous et votre famille 
dans le respect du secret professionnel. Vous pourrez obtenir 
les coordonnées de l’assistante sociale auprès de la sur 
veillante du service.

➦ L’équipe de soutien et de soins de confort, équipe de soins 
palliatifs
Elle est composée d’un médecin oncologue algologue, de 
deux infirmiers, d’une assistante sociale, d’une psychologue. 
Elle intervient à la demande du patient, de sa famille, du 
médecin, des soignants. Elle est spécialisée dans la prise en 
charge des symptômes physiques et psychologiques liées aux 
pathologies chroniques et évolutives, notamment la douleur 
et aux situations de fin de vie. Contact au 04 68 67 60 00. 

➦ La consultation Infirmière de diabétologie
Ce service a pour mission :
•  le suivi des plaies chroniques des personnes diabétiques 

hospitalisées et en externe adressées par un diabétologue, 
•  le suivi éducatif des patients diabétiques hospitalisés et en 

post hospitalisation,
•  la prise en charge des personnes diabétiques porteuses de 

pompe à insuline sous cutanée.

➦ L’Infirmière stomathérapeute 
Elle accompagne les patients porteurs d’une stomie pendant 
leur hospitalisation et après leur sortie. Elle participe à leur 
prise en charge : information, soins, documentation afin de les 
aider à retrouver leur autonomie. Contact au 04 68 67 60 95. 

➦ Le dispositif de Consultation Infirmière d’Accompagnement 
Dans le cadre du Plan Cancer, la clinique a mis en place une 
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Consultation Infirmière d’Accompagnement dans le but d’ap-
porter aux patients un temps d’écoute, de reformulation de 
leur diagnostic ainsi qu’une orientation vers des soins de  
support (psychologue, assistante sociale, stomathérapeute,  
diététicienne). Chaque service de la clinique dispose de 
cette consultation, assurée par une infirmière compétente 
dans la spécialité concernée.

Bien d’autres personnes concourent au bon déroulement 
de votre séjour : kinésithérapeutes, pharmaciens, agents   
d’accueil, personnels techniques et administratifs, … 
Toutes nos équipes sont sensibilisées au respect de la confi-
dentialité des informations vous concernant. Nous nous  
engageons àrespecter de façon absolue le secret des infor-
mations médicales.
Par la formation de son personnel, notre établissement  
s’engage à promouvoir la bientraitance de nos patients. 

Coordonnées des associations intervenant 
à la Polyclinique
•  Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux 

FNAIR-PO : Tél. 04 68 50 92 04
•   Association Catalane des Diabétiques : 

Tél. 04 68 66 10 99
•  Anorexie Boulimie Aide Soutien ABAS :  

Tél. 06 85 07 24 48 
•  Association des Soins Palliatifs des Pyrénées-Orientales 

ASPPO L’Olivier : Tél. 04 68 85 43 04 

Identification des équipes

Le personnel est identifié par des badges nominatifs et de  
tenues de couleur différente. Le personnel de bloc est en tenue 
verte. Le personnel des services d’hospitalisation est en tenue 
blanche, un liseré de couleur sur la poche précisant la fonction : 

Surveillante ou responsable unité de soins

Infirmier(e)

Aide soignant(e)

Agent de service hospitalier

Tout le personnel des blocs opératoires

Brancardier

Réseaux et Conventions 
La Clinique participe activement aux réseaux de Cancérologie 
Onco PO et de Soins Palliatifs (RSP66).
Elle a établi des conventions de partenariat constitutives de 
réseaux de soins et de filières médicales identifiées avec la 
plupart des établissements de soins du département des P.O., 
tant en Court Séjour qu’en Soins de Suite et de Réadaptation.

Présentation Votre entrée
Afin de simplifier vos démarches administratives d’admission, vous trouverez 
dans ce chapitre les principales étapes à suivre pour votre hospitalisation.

Généralités

➦ La consultation pré-anesthésique
Si vous devez subir une intervention chirurgicale, une consul-
tation de pré-anesthésie s’impose. Elle est obligatoire et 
payante (Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994). 

➦ Préparez votre dossier en pré-admission
Vous pouvez réaliser votre pré-admission dans les jours qui 
précèdent votre entrée en clinique, mais nous vous recom-
mandons de le faire sans tarder à l’issue du rendez-vous 
avec le chirurgien ou l’anesthésiste. 
Les formalités au jour d’entrée en seront simplifiées. Notre 
personnel vous remettra des documents que nous vous  
demandons de lire, de compléter et de signer. Ils vous seront 
demandés le jour de votre admission.

➦ Votre admission 
L’admission pour une intervention programmée a lieu au  
Bureau des Entrées. Présentez-vous à l’accueil au jour et à 
l’heure qui vous ont été indiqués par le praticien.

Heures d’ouverture 
•  Admission : de 15h30 à 18h (le matin à partir de 7h30 

sur instruction du médecin)

• Pré-admission : de 8h à 18h

•  Consultations pré-anesthésiques : du lundi au jeudi de 
8h à 18h. Le vendredi de 7h30 à 12h

Votre identification : 
La saisie précise de votre identité (nom, prénom, date de 
naissance, adresse) et de vos données administratives est pour 
vous un gage de sécurité. Dès votre entrée, il vous sera deman-
dé une pièce d’identité. 
Cette démarche est impérative du fait de l’identitovigilance 
afin de sécuriser votre prise en charge. 
Pour nous permettre de bien constituer votre dossier, vous 
devez donc présenter :
- une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport),
-  votre carte Vitale et son attestation ou votre prise en charge 
au titre de la Couverture Maladie Universelle (CMU), ou les 
trois derniers bulletins de salaire,

-  votre carte Mutuelle accompagnée des conditions de prise 
en charge.

 Les documents à fournir si vous êtes concerné(e) :
•  Accidents du travail : le triptyque fourni par votre em-

ployeur 
•  Anciens combattants et Victimes de guerre : le carnet de 

soins pour les bénéficiaires de l’article 115 
•  Ressortissants de l’Union Européenne : une attestation de 

prise en charge (Carte européenne d’assurance maladie)
•  Non-ressortissants de l’Union Européenne ne travaillant 

pas en France : une demande de prise en charge délivrée 
par l’organisme du pays ou de l’ambassade dont vous 
dépendez 

•  Personnes de nationalité étrangère travaillant en France : 
votre carte de séjour ou votre passeport 

• Forains : le carnet de circulation 
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• Ressortissants d’un état du Maghreb : le formulaire SE 352 
•  Enfants mineurs : le carnet de santé et la carte d’assuré  

social du bénéficiaire assurant l’enfant

Les autres documents :
-  les documents complétés et signés par vos soins remis lors 
de votre pré-admission,

-  les ordonnances des traitements en cours, tous documents 
(analyses, radio, …) nécessaires à votre hospitalisation,

-  un bulletin de situation si votre entrée fait l’objet d’une muta-
tion inter-établissement,

-  pour les enfants mineurs, une autorisation écrite d’opérer et 
de pratiquer tout examen d’investigation et d’intervention 
sera demandée à la personne investie de l’autorité paren-
tale ou au représentant légal.

➦ L’admission en urgence
Si vous êtes hospitalisé(e) en urgence, les formalités   
d’admission doivent être effectuées par vous-même ou par un 
proche, dans les meilleurs délais, au Bureau des Entrées et 
Sorties.

Frais d’hospitalisation

➦ Tarifs et conditions de prise en charge
Les tarifs des prestations d’hospitalisation et les conditions 
de prise en charge sont affichés dans l’établissement.
Les frais d’hospitalisation sont généralement pris en charge 

par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Dans   
certaines conditions, vous, ou votre mutuelle, serez amenés 
à supporter ou à régler une partie des frais d’hospitalisation.
L’établissement s’engage à vous remettre ou à vous envoyer, 
après votre séjour, le double de la facture relative aux soins.

Dans tous les cas, une caution vous sera demandée lors de 
votre admission. Elle est destinée à couvrir éventuellement la 
partie des frais d’hospitalisation restant à votre charge. Elle 
sera régularisée une fois vos formalités de sortie accomplies.

➦ La chambre particulière
Si vous souhaitez être hospitalisé(e) dans une chambre  
particulière, vous devez en faire la demande expresse lors 
de votre admission ou de votre pré-admission pour les inter-
ventions programmées.
Une chambre particulière vous sera alors attribuée en fonc-
tion des disponibilités de l’établissement, dès l’entrée ou en 
cours de séjour.

Dans l’hypothèse où votre mutuelle ne couvrirait pas cette  
prestation (en partie ou en totalité), vous aurez à acquitter le 
montant restant à votre charge au moment de la sortie.

➦ Les compléments d’honoraires ou dépassements
Les praticiens qui assurent vos soins, peuvent avoir opté pour 
le secteur conventionnel à honoraires libres. Dans ce cas, ils 
sont autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires 

qui sont à votre charge et peuvent être remboursés par votre 
mutuelle.
Dans tous les cas, les médecins sont tenus de vous informer 
de leur situation au regard de la convention* et de vous faire 
connaître, avant toute intervention, le montant du dépassement.
*La liste des praticiens et de leur secteur conventionnel (secteur 1 ou secteur 
2) est indiquée en page 26.

➦ Les prestations spécifiques liées aux accompagnants
Un lit accompagnant peut être mis à la disposition de l’un 
de vos proches pour la nuit (uniquement en chambre parti-
culière).
Renseignez-vous auprès du personnel de service. Un repas 
(matin, midi et soir) peut être également servi à votre  
accompagnant ou aux personnes qui vous rendent visite. 
Il sera servi dans votre chambre ou à la cafétéria (ouverte 
uniquement le midi (5 jours/7). Les personnes accompa-
gnantes désirant bénéficier d’un plateau repas pour le soir 
doivent prévenir le service avant 17h.

Les tickets permettant d’accéder à l’ensemble de ces presta-
tions sont en vente au bureau d’accueil situé dans le hall.

➦ Le téléphone
Si vous en faites la demande à l’admission, une ligne télé-
phonique, dotée d’un numéro d’appel direct peut être mise à 
disposition dans la chambre. Les informations nécessaires à 
cet usage vous seront communiquées.
Les communications vous seront facturées lors de votre sortie.

➦ Les conditions de prise en charge
Les frais d’hospitalisation sont généralement pris en charge 
par les régimes obligatoires d’assurance maladie.  
Dans certaines conditions, vous, ou votre mutuelle, serez  
amenés à supporter ou à régler une partie des frais d’hospi- 
talisation. L’établissement s’engage à vous remettre ou à vous 
envoyer, après votre séjour, le double de la facture relative 
aux soins.

➦ La télévision
Cette prestation est payante. Toutes les chambres sont équi-
pées d’un téléviseur couleur avec télécommande, recevant 
les chaînes de la TNT et 5 Chaînes du bouquet Satellite.  
Nous vous remercions de veiller à ce que le son de votre  
téléviseur ne gêne pas vos voisins.
Pour des raisons de sécurité, l’utilisation des postes person-
nels (télévisions, radios) est interdite.

L’accueil est à votre disposition pour de plus amples 
renseignements du lundi au vendredi de 7h30 à 20h, 
le samedi de 8h à 19h et le dimanche de 9h à 18h30.

Votre entrée
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Informations pratiques 
pour votre séjour

➦ Visites
Les visites ne sont autorisées que de 11h à 20h. Le nombre 
de visiteurs est limité à deux par patient, présents en même 
temps dans la chambre. Les visiteurs sont expressément invi-
tés à sortir de la chambre lors des soins. Pour les visites en 
service de surveillance continue, nous vous remercions de 
vous renseigner auprès du service des soins infirmiers.

➦ Linge et effets personnels
Pour votre hospitalisation, vous êtes tenu d’apporter vos   
effets personnels (pyjama, robe de chambre, chaussures d’in-
térieur, etc.) et votre nécessaire de toilette (serviettes et gants 
de toilette) et, pour des raisons d’hygiène, un thermomètre. 
La clinique n’assure pas l’entretien des effets personnels.

➦ Dépôts d’argent et de valeur
La Clinique est un lieu privé ouvert au public où le flux des 
personnes est important. Nous vous recommandons en 
conséquence de n’apporter ni objet de valeur, ni argent. 
Nous vous rappelons que dans le cadre d’une intervention 
chirurgicale, vous serez obligé d’enlever tous vos bijoux. 
Dès votre admission, nous vous recommandons vivement de 
les déposer à l’accueil, dans notre coffre.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte 
ou de vol des valeurs non déposées au coffre.

➦ Prothèse dentaire, auditive, piercing
Si vous portez une prothèse dentaire, auditive ou un piercing, 
signalez-le dès votre arrivée à l’infirmière du service. Vous 

ne pourrez pas la ou le garder pendant votre intervention. 
Des précautions seront prises, l’établissement fournit des 
boîtes prévues à cet effet. 
A défaut, l’établissement ne pourra être tenu responsable de 
sa perte ou de sa détérioration.

➦ Courrier
Durant votre séjour, le courrier qui vous est adressé est monté 
en chambre. De même, vous pouvez remettre à l’accueil 
celui que vous voulez expédier.

➦ Exercice du culte
Conformément à la réglementation en vigueur dans les  
établissements de santé, la liberté de culte est respectée. Vous 
pouvez demander, par l’intermédiaire de la surveillante, 
l’assistance d’un représentant de votre religion.

➦ Traducteurs
Des personnes de la clinique peuvent vous servir d’interprète 
et faciliter vos démarches. La liste des interprètes est dispo-
nible à l’accueil et dans les services. 

➦ Visites des médecins
Pour connaître les conditions et notamment les horaires   
auxquels vous pouvez être reçus par les médecins, veuillez 
vous renseigner auprès du service des soins infirmiers.

➦ Distributeurs automatiques de boissons et de collations 
A chaque étage, devant la cafétéria et devant l’extérieur de 

l’établissement, des distributeurs de boissons, de sandwiches 
et de confiseries sont à votre disposition. Par ailleurs, des 
fontaines d’eau rafraîchie vous sont proposées gracieuse-
ment à chaque étage.

➦ Cafétéria
La cafétéria, située au rez-de-chaussée, est ouverte de 12h à 
14h30, 5 jours/7.

➦ Vos repas
Un soin particulier est apporté à la confection de vos repas 
afin de vous procurer une alimentation à la fois agréable et 
conforme à vos besoins diététiques. Les menus sont adaptés 
à chaque type de régime avec collecte d’informations par 
l’infirmière à votre arrivée et contrôle de la diététicienne.

Les horaires :
• Petit-déjeuner à partir de 7h45
• Déjeuner à partir de 11h30
• Boissons chaudes et collation à partir de 15h30
• Dîner à partir de 18h30

➦ Coiffure
Vous pouvez demander, par l’intermédiaire de la surveillante, 
la liste des coiffeurs ambulants.

➦ Presse
Le quotidien L’Indépendant est disponible chaque matin à 
l’accueil dans un distributeur.

➦ Parkings
La clinique met à disposition des malades, de leurs accom-
pagnants et des visiteurs, des parkings sur différentes zones. 
Ces parkings ne sont pas gardés. 
Il est recommandé de ne laisser aucun objet dans les véhi-
cules. La clinique décline toute responsabilité en cas de vol 
ou de détériorations matérielles.
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les 
règles de stationnement afin de ne pas gêner la circulation 
des véhicules d’urgence et de secours.

➦ Sécurité
Afin de garantir votre sécurité un agent d’accueil est présent 
24h/24 dans la clinique.
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Démarche qualité

Les objectifs de la démarche qualité :
• Améliorer le service médical rendu au patient,
•  Pouvoir assurer aux patients des soins, une prise en charge 

et une prestation de qualité,
•  S’inscrire dans les processus d’évaluation de la Haute 

Autorité de Santé (HAS),
•  Publier les résultats des différentes procédures d’évaluation 

de nos cliniques, dont le rapport de certification, consultables 
sur www.has.sante.fr,

•  Afficher les résultats des IPAQSS (Indicateurs pour 
l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins) 
et les indicateurs de lutte contre les risques d’infections  
(Scores AGREGE, ICALIN, …), à la fin du présent livret 
et dans l’établissement (consultables aussi sur le site du 
Ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr),

•  Permettre aux différentes instances représentées d’apporter 
leur concours technique à l’établissement,

•  Faire participer à la vie de la clinique, les représentants 
des usagers et des associations de patients afin qu’ils faci- 
litent l’expression des patients et favorisent le dialogue 
avec les professionnels de santé.

Développement Durable

La préservation de l’environnement et le développement 
durable sont des engagements quotidiens. En effet, dans 
leurs objectifs, nos établissements de santé ont une  
responsabilité et un devoir d’exemplarité dans la mise en 
œuvre d’une politique de développement durable. 
C’est pourquoi le Groupe Médipôle Sud Santé souhaite 
avoir une politique volontariste, preuve des responsabilités 
qui sont les siennes en la matière, en mettant une démarche 
coordonnée entre ses établissements pour valoriser les ac-
tions déjà entreprises et définir celles à venir tout en conser-
vant leur mission première : prendre soin de votre santé. 

A partir d’axes de réflexions et d’audits réalisés dans  
chacun des domaines (Maîtrise des énergies, des dé-
chets, Prévention, …), des plans d’action hiérarchisés 
sont mis en œuvre et suivis par les comités référents. 

Nos engagements
Notre établissement est engagé dans une démarche 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 
prodigués aux malades tout au long de leur séjour.

Lutter Contre La Douleur

CONTRAT D’ENGAGEMENT : Conformément à la circulaire 
du 30 avril 2002 (DHOS/E2 n°2002-266) relative au plan 
de lutte contre la douleur, les équipes soignantes de cet éta-
blissement, s’engagent à prendre en charge votre douleur. 
Avoir moins mal, ne plus avoir mal, c’est possible.

Vous avez peur d’avoir mal…
Prévenir, traiter ou soulager votre douleur c’est possible.

 ➦ PRÉVENIR
Les douleurs provoquées par certains soins ou examens : 
piqûres, pansements, pose de sondes, de perfusions, retrait 
de drains, ... Les douleurs parfois liées à un geste quotidien 
comme une toilette ou un simple déplacement.

 ➦ TRAITER OU SOULAGER
Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques, celles 
de fractures…
Les douleurs chroniques comme le mal de dos ou la migraine ; 
également les douleurs du cancer qui nécessitent une prise 
en charge spécifique.

Vous avez mal...
Votre douleur, parlons-en.

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la dou- 
leur ; il est possible d’en mesurer l’intensité. 
Pour mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous indi-
quer « combien » vous avez mal en notant votre douleur de 
0 à 10 ou en vous aidant d’une réglette. 
Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à avoir moins 
mal. En répondant à vos questions ; en vous expliquant les 
soins que nous allons vous prodiguer ainsi que leur dérou-
lement ; en utilisant le ou les moyens les mieux adaptés. 
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la dou-
leur. Il en existe de différentes puissances. La morphine en 
est l’un des plus puissants. Mais certaines douleurs, même 
sévères nécessitent un autre traitement.

Votre participation est essentielle. Nous sommes là pour 
vous écouter, vous soutenir, vous aider.

Article L.1110-5 du code de la 
santé publique : « ...toute per-
sonne a le droit de recevoir des 
soins visant à soulager sa dou-
leur. Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée, 
prise en compte et traitée... ». 
Un Comité de Lutte contre la 
Douleur (CLUD) existe au sein 
de la clinique, de façon à coor-
donner, orchestrer et évaluer 
toutes les démarches concer-
nant la lutte contre la douleur. 
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Lutter Contre Les Infections Nosocomiales

 ➦ Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ?
Une infection nosocomiale est une infection contractée 
par le patient au cours de son séjour dans un établisse-
ment de soins.
 ➦ Comment la prévenir ?
La stratégie de surveillance et de prévention des Infec-
tions Nosocomiales est définie par notre instance interne 
le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
(CLIN), sous-commission de la Conférence Médicale 
d’Etablissement (CME)

L’Équipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) 
propose et suit les mesures de prévention des infections  
associées aux soins et à l’environnement, validées par la 
CME et le CLIN. Elle réalise le programme d’actions com-
portant notamment :
•  la surveillance des infections (exemple: surveillance des 

infections du site opératoire, ISO et des bactéries multi 
résistantes, BMR),

•  la formation des différentes catégories professionnelles de 
l’établissement,

•  la rédaction de procédures d’hygiène et la réalisation 
d’audits permettant d’évaluer l’application de ces procé-
dures et les pratiques des équipes soignantes,

•  le contrôle des différentes catégories d’eau (eau destinée 
à l’usage alimentaire, eau chaude sanitaire en lien avec 
la prévention de la légionnellose),

•  la communication envers les usagers (journée mondiale 
hygiène des mains).

Les représentants des usagers sont consultés chaque année 
sur le programme d’actions mis en place.

Le praticien qui vous prend en charge vous informe des 
risques associés à chaque acte. Vous serez amené à parti-
ciper à l’application des mesures d’hygiène qui vous sont  
présentées dans VOS ENGAGEMENTS.

Le CLIN travaille en étroite collaboration :
•  avec la Commission des Antibiotiques dans le cadre de 

l’écologie bactérienne pour la maîtrise de l’émergence  
des bactéries multi-résistantes en mettant en œuvre une 
politique du « bon et moindre usage des antibiotiques »,

• avec le CCLIN Sud-Est.

L’Hygiéniste et les membres de l’Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène de l’établissement sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions.

Nos engagements

Formalités administratives

Le jour de votre sortie vous sera signifié par votre médecin par 
le biais d’une autorisation médicale. L’heure et les modalités de 
votre départ seront organisées par la surveillante du service. 
En cas de sortie non autorisée, vous serez tenu(e) de signer 
une fiche de sortie contre avis médical dégageant ainsi la 
responsabilité de l’établissement et du médecin.

Avant votre départ, vous devez récupérer :
•  les dépôts de valeurs que vous auriez éventuellement  

déposés au coffre,
• les bilans biologiques, radiographie, ECG, bilan sanguin, …
• les ordonnances pour traitement de sortie,
• la date du prochain rendez-vous médical (s’il y a lieu),
• la prescription du bon de transport (si nécessaire),
• l’arrêt de travail (si nécessaire),
•  la fiche de liaison (si transfert vers un autre établissement 

de soins).

Avant votre départ, vous serez amené(e) à accomplir, ou 
faire accomplir par un proche, les formalités administratives 
suivantes au Bureau des Entrées et Sorties :
•  Vérifier et compléter éventuellement votre dossier administratif.
•  Régler contre remise d’une facture acquittée :

-  si vous êtes assuré(e) social(e) et en cas de non prise en 
charge par la mutuelle, les frais de séjour (forfait journalier, 
chambre particulière, …), les dépenses restant à votre charge 
(frais de téléphone, télévision, lit et repas accompagnant, …),

-  si vous n’êtes pas assuré(e) social(e), la totalité des frais 
de séjour,

- les éventuels dépassements d’honoraires.
•   Retirer le bulletin de situation précisant la durée de votre 

hospitalisation. Il est destiné à votre employeur et à votre 
caisse d’assurance maladie.

Transport

Votre état de santé peut nécessiter le recours à une ambu-
lance, à un transport en véhicule sanitaire ou à un taxi. La 
réservation doit être faite auprès de l’infirmière du service, 
qui fera appel au prestataire de votre choix. Sur prescription 
médicale attestant la nécessité du transport en ambulance, 
il vous sera remis un bon de transport pour une éventuelle 
prise en charge par votre caisse d’assurance maladie.

Questionnaire de sortie

Votre avis nous est précieux pour évaluer la qualité de nos 
prestations. Votre satisfaction est au coeur de nos engage-
ments, c’est pourquoi nous avons mis en place des études de 
satisfaction des patients. Vous pouvez vous aussi participer 
à l’amélioration de la qualité de votre séjour en répondant 
au questionnaire qui vous est remis. Vous pouvez le déposer 
soit au responsable de votre unité de soins, soit au bureau 
des Entrées/Sorties au moment de votre départ ou dans les 
bornes réservées à cet effet. Il sera analysé par le Service 
Qualité. Les résultats sont présentés en Commission des Rela-
tions avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge 
et communiqués aux professionnels de santé. 

Votre sortie
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Vos engagements

1- Informer vos visiteurs

Vos visiteurs sont les bienvenus. Cependant, pour faciliter le 
travail des soignants et ne pas troubler le repos des patients, 
les horaires des visites doivent être strictement respectés. 
Le nombre de visiteurs présents en même temps dans la 
chambre est limité à 2 par patient.
Si pour des raisons médicales, les visites sont limitées,  
demandez à votre entourage de se rapprocher de l’infirmière. 
Les visiteurs sont expressément invités à sortir de la chambre 
lors des soins.
La loi interdit la présence des enfants de moins de 15 ans 
dans les services hospitaliers.

2- Sécurité incendie 

Toutes les dispositions réglementaires en vigueur en matière 
de sécurité incendie sont appliquées dans notre établissement.
Les consignes de sécurité et d’évacuation des locaux sont 
affichées, à chaque étage, et dans tous les lieux communs. 
En toute situation, il est important de rester calme et de suivre 
les indications du personnel formé à ce type d’incidents. 

3- Une clinique sans tabac

Le Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les condi-
tions d’application de l’interdiction totale de fumer dans les 
établissements de santé. Tenus de faire respecter ces disposi-
tions, nous sommes persuadés que vous en comprendrez le 
bien-fondé.

4- Hygiène : Lutter contre les Infections 
Nosocomiales, c’est commencer par respecter 
quelques règles élémentaires d’hygiène

Nous apportons une vigilance particulière au respect des règles 
d’hygiène et d’asepsie. La lutte contre les infections nosoco-
miales nécessite une participation sans faille du patient aux 
protocoles d’hygiène pré et post-opératoires.Ces recommanda-
tions d’hygiène de base vous seront décrites et expliquées par 
les équipes médicales et soignantes.
Recommandations du CLIN visant à la prévention des infections :

➦ En tant que patient
• Respect de son hygiène corporelle et buccale,
•  Friction des Mains avec les Produits Hydro-Alcooliques 

(PHA) à disposition,
• Propreté de son linge,
•  Respect de la propreté des locaux : utiliser les poubelles 

prévues à cet effet,
•  Tenue correcte exigée (chaussures d’intérieur, robe de 

chambre, pyjama, survêtement) pour tous les déplacements,
•  Suivre les indications pré-opératoires : 
-  Depuis la dernière visite chez votre chirurgien ou l’anes-
thésiste, si vous avez eu une maladie du type angine, 
grippe, rhume, bronchite, fièvre, allergie, … signalez-le 
à l’infirmière et à l’anesthésiste qui vous recevront dans 
le service ;

-  La veille de votre intervention, suivant les consignes du 
chirurgien, procédez à une douche, en insistant particu-
lièrement sur l’ombilic, les aisselles, les organes génitaux 
et enfin les cheveux, séchez-vous avec une serviette de 
toilette propre et portez un vêtement de nuit propre ;

-  Le jour de votre intervention, environ 2h avant, prenez une 
douche en respectant les consignes qui vous seront don-
nées, brossez-vous les dents, enlevez tous vos bijoux, enle-
vez vos prothèses dentaires, auditives et piercings (boîtes à 
votre disposition à demander à l’infirmière),enlevez vos len-
tilles oculaires, ne portez ni maquillage, ni vernis à ongle.

➦ En tant que visiteur
• Friction des mains avec les PHA,
• Propreté de son linge,
• Ne pas s’asseoir sur le lit,
•  Respect de la propreté des locaux : utiliser les poubelles 

prévues à cet effet,
•  En raison des risques infectieux, la présence d’animaux 

dans l’établissement est strictement interdite,
• Ne pas venir en visite si l’on est soi-même malade,
• Ne pas apporter de fleurs sans y être autorisé,
•  Il est rigoureusement interdit d’apporter des boissons ou 

de la nourriture dans l’établissement sans l’autorisation du 
personnel soignant, car elles peuvent être contre-indiquées.

5- Médicaments

Toute médication en cours doit être signalée à l’équipe  
médicale dès votre arrivée. Seuls les médicaments prescrits 
par les praticiens de la clinique vous seront donnés. Si vous 
arrivez avec vos médicaments (et leurs prescriptions), merci 
de le signaler à l’infirmière.

6- Téléphones portables

L’usage des téléphones portables est interdit dans l’enceinte 
des établissements de soins, en raison du risque de perturba-
tion des dispositifs médicaux. (Circulaire ministérielle n°40 
du 9 Octobre 1995)

7- Silence

Le silence constitue l’un des éléments de confort et de réta-
blissement des patients. Il est donc de rigueur partout. Nous 
vous demandons de le respecter.

8- Confidentialité

La Clinique s’engage à vous garantir le respect de l’intimité 
et de la confidentialité des données personnelles tout au long 
de votre séjour. Nous comptons aussi sur vous pour :
-  respecter les lignes de confidentialité dans les points d’ac-
cueil et les panneaux interdisant l’accès à certains locaux 
(Salles de soins, infirmeries,…)

-  être discret sur les informations entendues lors d’un héber-
gement en chambre double.

9- Circulation et stationnement 
sur l’établissement et ses abords

Les patients et visiteurs doivent respecter la signalisation. 
Les consignes de limitation de vitesse sont applicables aux 
abords de l’établissement.
Nous vous demandons de ne stationner que sur les zones 
réservées à cet effet, de respecter les emplacements pour 
personnes handicapées et de ne pas gêner les accès priori-
taires (pompiers, ambulances, handicapés, urgences et zone 
héliport le cas échéant). Les véhicules stationnant face aux 
accès de secours pour les véhicules sanitaires ou gênant la 
circulation feront l’objet d’un enlèvement aux frais des contre-
venants.

10- Détention illicite

La détention d’armes blanches ou à feu, de substances il-
licites, d’alcool ou de toute autre matière dangereuse est  
interdite.

11- Dégradation

En cas de dégradation causée par vous-même ou un accom-
pagnant, la direction se réserve le droit de réclamer les frais 
de remise en état ou de remplacement.
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Usagers vos droits

L’établissement s’engage à développer la prévention, à vous 
garantir l’égal accès aux soins nécessités par votre état de santé et 
à assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire 
possible.
L’établissement vous assure le respect de la dignité et ne fait 
aucune discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins.
Enfin, l’établissement vous assure un droit au respect de la vie 
privée et au secret des informations vous concernant.

1- Principes généraux de la charte de la personne hospitalisée

Les Principes généraux de la charte de la personne hospitalisée sont 
annexés en fin de livret. 
Le document intégral, en plusieurs langues et en braille, est accessible 
sur le site internet : www.sante.gouv.fr. Celui-ci peut être également  
obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès de l’ac-
cueil de l’établissement.

2- Informations sur vos soins

En application de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique et 
de l’article 35 du Code de déontologie médicale (R.4127-35), toute 
personne a le droit d’être informée sur son état de santé.

3- Votre droit d’accès au dossier médical 
(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du code de la santé publique)

Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il comporte 
toutes les informations de santé vous concernant. Il vous est possible d’ac-
céder à ces informations, en en faisant la demande auprès de la direction. 
Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’inter-
médiaire d’un médecin que vous choisissez librement. Vous pouvez éga-
lement consulter sur place votre dossier, avec ou sans accompagnement 
d’un médecin, selon votre choix. 
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre dispo-
sition avant un délai minimum de quarante-huit heures après votre 
demande mais elles doivent vous être communiquées au plus tard dans 

les huit jours. Si toutefois les informations datent de plus de cinq ans, 
ce délai est porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation 
est gratuite. Si vous souhaitez en obtenir la photocopie, les frais de 
reproduction et d’envoi vous seront facturés.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité à votre  
dossier médical, vous pouvez faire la demande d’une fiche informa-
tive auprès du personnel du service ou à l’accueil de l’établissement. 
Le médecin qui vous a suivi pendant votre hospitalisation peut vous  
recommander d’être accompagné(e) par une personne de confiance 
pour la consultation.

4- Désignation de la personne de confiance 
(cf article L. 1111-6 du code de la santé publique)

Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une personne de 
votre entourage en qui vous avez toute confiance, pour vous accompa-
gner tout au long des soins et des décisions à prendre. Cette personne, 
que l’établissement considèrera 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 médi-
caux afin de participer aux prises de décision vous concernant. Sachez 
que vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes 
à tout moment.
A savoir : la personne de confiance peut être différente de la personne 
à prévenir en cas d’urgence.

5- Directives anticipées 
(cf. article L. 1111-11 du code de la santé publique)

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’expri-
mer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits concernant les 
conditions de limitation ou d’arrêt de traitement.
Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu 
prévaut sur tout autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans, 

elles peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou modifiées, à tout moment. 
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les 
rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein de 
l’établissement : confiez-les lui ou signaler leur existence et indiquer les 
coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les directives anticipées, vous pouvez 
vous rapprocher du service Qualité ou du responsable de votre service. 

6- Protection des mineurs et de personnes sous tutelle

Les informations, concernant la santé des mineurs et des majeurs sous 
tutelle et les soins qu’ils doivent recevoir, sont délivrées à leurs repré-
sentants légaux (respectivement au titulaire de l’autorité parentale ou 
au tuteur).
En cas d’intervention chirurgicale, leur autorisation écrite et signée est 
obligatoire. Le médecin pourra passer outre les recommandations de 
l’autorité parentale ou du tuteur en cas de risques de conséquences 
graves pour la santé de la personne protégée.
Cependant le professionnel de santé doit informer les mineurs ou les 
personnes sous tutelle de manière adaptée à leur maturité ou à leur 
discernement et doit les faire participer dans la même mesure à la prise 
de décision les concernant.
Pour les patients mineurs, la loi du 4 mars 2002 dispose que le méde-
cin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’auto-
rité parentale si le mineur s’oppose expressément à leur consultation. Le 
médecin devra cependant dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le 
consentement du mineur à cette consultation.
Si le mineur maintient son opposition, il devra néanmoins se faire  
accompagner par une personne majeure, pour que le médecin puisse 
mettre en œuvre le traitement ou l’intervention.

7- Respect de la confidentialité

Vous pouvez demander que votre présence dans l’établissement ne 
soit pas divulguée à des tiers extérieurs en le signalant au bureau des 
entrées dès votre arrivée.

8- Informatique et libertés

A l’occasion de votre séjour dans notre établissement, des informations
administratives et médicales vous ont été demandées et sont traitées 
par l’informatique.
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la Loi
Informatique et Libertés, en particulier les articles 34 et 40 de la loi du
6 janvier 1978, vous pouvez exercer vos droits d’accès et de recti-
fication auprès des médecins ayant procédé à votre hospitalisation. 
La Loi du 6 janvier 1978 et ses décrets, veillent à ce que l’informatique 
soit au service de chaque citoyen et ne porte atteinte ni à la dignité 
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés 
individuelles et publiques.

La Commission Nationale Informatique et Libertés a pour mission de 
faire respecter cette loi.

9- La Commission des Relations avec les Usagers et de la  
Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC)
(cf. R.1112-79 à R.1112-94 du code de la Santé Publique) 

Une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la 
prise en charge, est mise en place au sein de notre établissement, afin 
de veiller au respect de vos droits et de faciliter vos démarches. 
La CRUQPC contribue également par ses avis et propositions à l’amé-
lioration de la politique d’accueil et de prise en charge de l’établissement. 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons 
à vous adresser directement au responsable concerné. Si cette première 
démarche ne vous apporte pas satisfaction, vous pouvez demander à 
rencontrer la personne désignée par la direction de l’établissement pour 
recueillir votre plainte ou réclamation. 
Cette personne veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit ins-
truite selon les modalités prescrites par le code de la santé publique (Les 
articles R.1112-91 à 94 CSP sont à disposition au service Qualité).  
Elle fera le lien avec la Commission des Relations avec les Usagers et 
de la Qualité de la Prise en Charge. Le (ou les) médiateurs vous rece-
vront vous et votre famille éventuellement, pour examiner les difficultés 
que vous rencontrez. Outre les médiateurs, la CRUQPC se compose du 
directeur de l’établissement et de représentants des usagers.

Vous trouverez à la page suivante la liste nominative des membres de 
la CRUQPC ainsi que les moyens de prendre attache avec la personne 
remplissant la fonction de responsable des relations avec les usagers. 
La CRUQPC a pour mission de veiller à ce que vos droits soient respec-
tés et de vous aider dans vos démarches. Elle peut être amenée dans 
certains cas à examiner votre plainte ou réclamation. De plus, elle doit 
recommander à l’établissement l’adoption de mesures afin d’améliorer 
l’accueil et la prise en charge des personnes hospitalisées et de leurs 
proches. Pour établir ces recommandations, la CRUQPC s’appuie, en 
particulier, sur toutes vos plaintes, réclamations, éloges, remarques ou 
propositions : c’est pourquoi il est très important, que vous soyez satis-
fait ou non, de nous en faire part.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la CRUQPC et sur la façon dont 
votre plainte ou réclamation sera instruite, vous pouvez vous rapprocher 
du Service Qualité.
Dans le cas où vous en feriez la demande, l’établissement met à votre 
disposition au bureau Qualité les informations relatives à la satisfaction 
des usagers. (Rapport des Enquêtes de Satisfaction)
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La Commission des Relations avec les Usagers 
et de la Qualité de la Prise en Charge

Pour le cas où vous auriez une réclamation, une plainte ou des observations graves à formuler, nous vous informons que notre 
établissement a mis en place une Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge (Décret 
n°2005-213 du 2 mars 2005).
Contact : Bureau Qualité Service CRUQPC
Un registre est également à votre disposition dans chaque service, sur demande, au personnel.

Liste nominative des membres de cette commission

Prénom / Nom Qualité En qualité de

M. Philippe AULOMBARD Directeur Représentant légal de l'établissement

Dr Paul ATTHAR Médecin exerçant dans l'établissement Médecin médiateur, Président de la CRUQPC

Dr Luc RABINEL Médecin exerçant dans l'établissement Médecin médiateur suppléant

Dr Marie-Pierre LLABRES Médecin exerçant dans l'établissement Médecin médiateur suppléant

Mme Cathy BERGER Surveillante urologie Médiateur non médecin

Mme Christine PASCOT Surveillante générale de l'établissement 

Gestionnaire des risques

Médiateur non médecin

Mme Caroline THERY Surveillante optalmologie Médiateur non médecin suppléant

Mme Jeanne DANJOU Association Chrétien et Sida Représentant des usagers

M. Francis ROSSEL La Ligue contre le Cancer Représentant des usagers

M. Bernard DESCROIX Fédération Nationale des Insuffisants Rénaux Représentant des usagers

Mlle Perrine CAUSSE Responsable Qualité Représentant des usagers titulaire

Le don d’organes en vue de greffe

Parce que de plus en plus de malades sont en attente de 
greffes d’organes et que seul un tiers des malades reçoit le 
greffon dont il a besoin, il est important que chacun puisse 
s’informer, prendre une décision et partager sa position 
avec ses proches.

Don d’organes, que dit la loi ?

Les trois grands principes de la loi de bioéthique sont le 
consentement, la gratuité du don et l’anonymat entre le don-
neur et le receveur.

➦  Principe du “consentement présumé” : après sa mort, 
toute personne est considérée consentante au don d’élé-
ments de son corps en vue de greffe, si elle n’a pas manifes-
té son opposition de son vivant. La loi donne donc la liberté 
de décider personnellement. En cas de décès, le médecin 
demandera aux proches si le défunt était opposé au don 
d’organes.

➦ Gratuité : le don d’organes est un acte de générosité et de 
solidarité entièrement gratuit. La loi interdit toute rémunération 
en contrepartie de ce don.

➦ Anonymat : le nom du donneur ne peut être communiqué 
au receveur, et celui du receveur aux proches du défunt. La 
famille du donneur peut cependant être informée des organes 
et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le 
demande.

Comment exprimer son choix ?

➦ Si vous êtes d’accord pour donner vos organes ou vos 
tissus en vue de greffe :
•  Partagez votre décision avec vos proches pour qu’ils 

puissent en témoigner en cas de décès brutal.
•  Vous pouvez, si vous le souhaitez, porter sur vous une 

carte de donneur comme trace de votre décision. Cette 
carte n’a pas de valeur légale, elle est un témoignage sup-
plémentaire de votre décision en faveur du don.

➦ Si vous n’êtes pas d’accord pour donner vos organes ou 
vos tissus en vue de greffe :
•  Partagez votre décision avec vos proches pour qu’ils 

puissent en témoigner.
•  Demandez votre inscription au registre national des refus. 

Ce registre est obligatoirement interrogé avant d’envisa-
ger un prélèvement. Vous pouvez à tout moment revenir 
sur votre décision. L’inscription est individuelle et possible 
dès l’âge de 13 ans.

Vous pouvez commander une carte de donneur 
ou le formulaire d’inscription au registre national des 

refus au 0800 20 22 24 (appel gratuit) ou sur
www.agence-biomedecine.fr.

Pour en savoir plus sur le don d’organes en vue de greffe 
vous pouvez commander un document d’information au 
0 800 20 22 24 (appel gratuit) ou vous connecter aux sites 
www.agence-biomedecine.fr et www.ledonlagreffeetmoi.com

Don d’organes
Un sujet qui nous concerne tous !
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Plan du Site Médipôle

Le Site Médipôle 

Issue du rapprochement de la Clinique Saint-Roch créée 
en 1954, établie Quai Nobel à Perpignan, et de plu-
sieurs  Cliniques des P.O. (Saint-Louis, Le Nadalou, …), la   
Polyclinique Saint-Roch a ressenti, face au développement  
de l’activité et à la concrétisation de nouveaux projets, la  
nécessité de disposer d’un site plus vaste et fonctionnel, 
conduisant au choix d’une implantation sur la commune  de 
Cabestany, en proche périphérie Sud/Sud-Est de la ville.  

Ainsi créé en 1994, Médipôle est devenu un site exclusive- 
ment dédié à des activités médicales et paramédicales,  
couvrant un très large éventail de prestations et services 
de santé spécialisés, complémentaires et organisés autour 
d’une même unité géographique.

Implanté sur une zone facile d’accès et desservi par des axes 
de communication rapides et fonctionnels, Médipôle a été 
conçu pour offrir les conditions d’accueil et de prise en 
charge mieux adaptées aux attentes des patients et de leurs 
familles et aux besoins de la médecine d’aujourd’hui. 

Le complexe médico-hospitalier Médipôle compte, outre 
l’établissement de soins médico-chirurgicaux “Polyclinique 
Médipôle Saint-Roch”, les principales activités de prestations 
de santé ci-après :
•  un plateau d’imagerie médicale (Radiologie Convention-

nelle, IRM, Scanner, …)
• un laboratoire d’analyses médicales “Biopôle”
• un centre de consultations d’urologie
• un centre de consultations de néphrologie
• deux centres de consultation diverses :

- “Le Villeneuve” (ORL, chirurgie viscérale, endocrinologie, 
chirurgie orthopédique, Hospitalisation A Domicile 
MédiHAD)
- “Le Schweitzer” (gynécologie, psychiatrie et psycho-
logues, stomatologie)

• un centre de consultations cardiologiques “Cardiopôle” 
• un centre de rééducation fonctionnelle “Axis”
• un centre de consultation de rhumatologie
• un cabinet dentaire
• un centre de consultation ophtalmologique “Ophtalmopôle”
• un centre de consultation orthopédique «Med Ortho». 
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Spécialités traitées à la Polyclinique Médipôle Saint-Roch

Médecins                             Secteur
Anesthésie Réanimation
• Dr Paul ATTHAR 2
• Dr Bruno FALIU 2
• Dr Sophie LALIEU 1
• Dr Dominique MARTI-ALLOUA 1
• Dr Jean-Pierre MAU 2
• Dr Hubert MIZZI 1
• Dr Michèle RIVIERE-MASUREL 1
• Dr Serge TOURNOUD 1
• Dr Thierry VIGIER 2

Cardiologie-Angéiologie
• Dr Henri ANDRES 1
• Dr Florent COCA 1
• Dr Noëlle FRANCIS-SICRE 1
• Dr Bernard GAILLARDE 1
• Dr Dominique LAHLOU 1
• Dr Jean-Marc PERAMI 1
• Dr Renaud VERPLANCK 1

Chirurgie digestive 
• Dr Philippe DEVAUX 2
• Dr Luc RABINEL 2

Chirurgie orthopédique et traumatologique
• Dr Jean-Claude DELSENY 2
• Dr Eric HORVATH 2
• Dr Alexandre MOUTTET 2
• Dr Stéphane NAUDI  2
• Dr Olivier PETER  2
• Dr Jean-Yves SIMONET 2

Chirurgie plastique et reconstructrice
• Dr François KLERSY 2
• Dr Thierry MASUREL 2

Diabéto-Endocrinologie
• Dr Franciane BAUCHER 1
• Dr Didier CELLE 2
• Dr Gilles MATEJKA 2

Gastro-Entérologie
• Dr Nicole BAUJARD 1
• Dr Michel BOUGNOL 2
• Dr Robert CHAROT 1
• Dr René CHIARI 1
• Dr Bruno GOUYON 1
• Dr Gérard HOUDEE  1

Médecins                              Secteur

Médecine interne
• Dr Gérard HOUDEE  1

Néphrologie
• Dr Emmanuel BARON 1
• Dr Sandrine CITTONE 1
• Dr Philippe DEQUIEDT 1
• Dr Malika MOKEDDEM 1
• Dr Jean-Paul ORTIZ (CME) 1

Ophtalmologie
• Dr Gilles BOVE 2
• Dr Michel DI NOLFO 2
• Dr Jean-Marc GUENOUN 2
• Dr Serge ZALUSKI 2

O.R.L. 
• Dr Hervé BOZEC 2
• Dr Nicolas HACQUART 2
• Dr Jean MANE 1

Pneumologie 
• Dr Jacques ARPAILLANGE 1
• Dr Olivier BRUN 1
• Dr Marie-Thérèse ELKHOURY-BALDUIN 1
• Dr Michel HERNANDEZ 1
• Dr Jean-Christophe KONINCK 1
• Dr Olivier LACAZE 1
• Dr Philippe MONZERIAN 1
• Dr Pierre OLIVER 1
• Dr Christian SEVETTE 1
• Dr Serge VERDIER 1

Radiologie
• Dr Anne-Marie BAIXAS 1
• Dr Ludovic BATIFOL 1
• Dr Pierre BOURREL 1
• Dr Marc BRIHAT 1
• Dr Frédéric COHEN 1
• Dr Thierry COTTIN 1
• Dr Philippe GUIRY 1
• Dr Pierre JAILLOT 1
• Dr Céline LACOMBE 1 
• Dr Lionel LELOIR 1
• Dr Alvian LESNIK 1
• Dr Séverine MIAZZOLO-SIADOUX 1
• Dr Démosthène MICHALAKIS  1
• Dr Léopold PEPIN 1
• Dr Alexandra ROBERT-RODIERE 1
• Dr Emmanuel RODIERE  1
• Dr Céline STROBEL 1
• Dr Nicolas TIXEDOR 1
• Dr Vincent TRABAUD 1

Médecins                             Secteur

Rééducation cardio-respiratoire
• Dr Claude TARDY 1

Stomato-maxillo-facial 
• Dr Elise ALEY 1
• Dr Guillaume CHAVERNAC 1
• Dr Jean-Pierre MASSOL 1

Urgences 
• Dr Jacques ALBERT 1
• Dr Marie-Pierre LLABRES 1
• Dr Gilles MALBERT 1
• Dr Olivier MOLCARD 1
• Dr Loïc PONCELET 1
• Dr Patrick PRIELS 1
• Dr Hervé ROLLAND 1
• Dr Yan WOUTERS 1

Urologie 
• Dr Anne BAUMELOU-NAUDI  2
• Dr Jean-Patrice CALESTROUPAT  2
• Dr Antony CICCO 2
• Dr Zoran DEJONG 2
• Dr Pierre GIMEL 2
• Dr Frédéric LAMOTTE 2
• Dr Nicolas ROQUES 2
• Dr Alexandre SMALLWOOD 2

Soins palliatifs / Algologie 
• Dr Laurent TALAU 1

Troubles du comportement alimentaire 
• Dr Claude ARNAUD (psychiatre) 1

Biologie et ANAPATH 
• M. Benoît MARNET
• Dr Philippe SCHLOUCH 
• Dr Alain TOURNEMIRE 
•  Centre des Drs BIAL, BORRELLY-LATCHE, 

MOMPART, NATAF, ROULEAU, VIDAL  

Kinésithérapie 
• M. Alain CALVET 
• M. Jean-Philippe DUCOQ 
• M. Emilio LLOPIS 
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