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Le personnel, l’équipe médicale et la direction sont heureux 
de vous accueillir à la Polyclinique Majorelle.
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.
Nous mettons à votre service la compétence de nos équipes 
et nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour vous apporter 
les meilleurs soins et assurer votre prise en charge dans des conditions  
optimales de sécurité et de confort. L’amélioration de la qualité des soins,  
des services et de l’accueil est notre préoccupation principale.  
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions et remarques.
Ici, vous êtes au centre de l’attention de tous.
Nous sommes à votre disposition chaque heure du jour et de la nuit, 
tout au long de l’année. Votre santé et votre sérénité sont nos objectifs.
Nous vous souhaitons un excellent séjour.

Bienvenue



L’ACTIVITÉ
m La Polyclinique Majorelle est un 

établissement privé à double vocation, 

gynéco-obstétricale et chirurgicale. 

Partenaire du réseau périnatal Lorrain, 

toutes les spécialités de la périnatalité 

y sont représentées : assistance médi-

cale à la procréation, prise en charge 

des grossesses, médecine néona-

tale dont soins intensifs niveau IIB,…

L’activité chirurgicale repose, quant à elle, 

essentiellement sur la prise en charge 

des pathologies féminines (gynécolo-

giques, esthétiques et reconstructrices) 

notamment pour la prise en charge 

des patientes souffrant d’un cancer. 

Afin d’optimiser la prise en charge des 

patientes souffrant d’un cancer, nous 

faisons partie du réseau ONCOLOR.

Les autres activités chirurgicales sont: la 

chirurgie du rachis, l’ORL, l’ophtalmologie, 

la proctologie, et la chirurgie vasculaire.

m La Polyclinique Majorelle 

propose aux futures mamans: 

 m un entretien périnatal (au 

4e mois de grossesse), 

 m une visite de la maternité, 

 m le don de sang de cordon (unique 

maternité de Lorraine à le proposer). 

Organisé en lien avec le réseau péri-

natal Lorrain, il permet d’obtenir de 

nombreuses informations et réponses 

sur des thèmes variés comme l’allai-

tement, la contraception, la vie de 

famille après la naissance, etc. Cet 

entretien est réalisé par une sage-

femme dédiée à cette activité

m La Polyclinique Majorelle a mis 

en place un système d’annonce 

en cancérologie constitué d’un 

psychologue clinicien et d’infir-

mières spécifiquement formées.

L’équipe répond aux questions et 

accompagne les patientes dans le 

cadre de leur prise en charge. 

m La Polyclinique Majorelle dispose 

de 146 lits et places composés de :

 m 43 lits de chirurgie dont 6 lits 

de surveillance continue,

 m 5 places de chirurgie ambulatoire,

 m 78 lits de gynécologie – obstétrique,

 m 12 lits de néonatalogie dont 

6 lits de soins intensifs,

 m 8 places d’hospitalisation à 

temps partiel en obstétrique.

LES FORMALITÉS 
D’ADMISSION ET DE DÉPART VOTRE ADMISSION

Afin de faciliter votre admission, 

nous vous conseillons de préparer à 

l’avance toutes les formalités néces-

saires à votre entrée. Une hôtesse 

d’accueil vous aidera à constituer 

votre dossier administratif si cela 

n’a pas été fait préalablement à la 

consultation de pré-anesthésie.

Le personnel reste à tout moment 

à votre disposition pour tout 

renseignement complémen-

taire, n’hésitez pas à le solliciter !

MERCI DE VOUS MUNIR DE :

 m votre pièce d’identité,

 m votre attestation de carte Vitale 

ainsi que la carte Vitale,

 m votre carte de mutuelle 

complémentaire,

 m votre bulletin d’admission 

rempli par votre chirurgien,

 m votre carte européenne d’assuré social 

pour les ressortissants européens,

 m votre dossier médical complet : 

radios, ordonnances, examens 

de laboratoire, et ordonnance 

des traitements en cours…

 m votre carnet de santé (pour les 

enfants uniquement) que vous 

présenterez à votre praticien,

 m votre carte de groupe sanguin,

 m votre livret de famille pour 

les futures mamans,

 m la fiche de désignation de la 

personne de confiance,

 m votre fiche de liaison remplie par 

votre chirurgien ou obstétricien,

 m vos effets personnels, vête-

ments de nuit, nécessaire et 

serviettes de toilette. 

CONCERNANT VOTRE PRISE EN CHARGE

m La Polyclinique Majorelle est 

agréée par la Sécurité Sociale et 
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laboratoire et carte de groupe sanguin, 
 m votre traitement personnel (si 
apporté lors de l’admission).

Si vous quittez la clinique sur votre propre 
initiative, vous devrez signer une attes-
tation de sortie contre avis médical.

Le bureau d’accueil vous remettra :
 m le bulletin d’hospitalisation,
 m la facture des éventuels suppléments 
à régler sur place avant votre départ.

Nous sommes à votre disposition 
pour vous aider dans les démarches 
administratives ou pour vous faci-
liter votre retour à domicile.
Le personnel soignant se char-
gera de votre transfert en 
maison de convalescence.

VOTRE TRANSPORT

Sur avis et prescription de votre 
médecin, votre retour pourra s’effec-
tuer en ambulance ou véhicule sani-
taire léger. Le personnel soignant se 
chargera de l’organisation de votre 
transport, et vous remettrez à l’am-
bulancier de votre choix le bon de 
transport signé par votre médecin. 
La prise en charge de ce trans-
port peut être assurée en partie par 
la sécurité sociale et votre mutuelle 
selon votre niveau de garantie.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

m Dans une volonté d’amélioration 
continue de votre prise en charge, nous 
vous remercions de remplir le question-
naire de satisfaction qui est laissé sur 
votre table de chevet. Vos commentaires 
seront pris en compte et analysés par 
l’équipe qualité et transmis à la direction  
pour répondre au mieux à vos attentes.

VOS DROITS ET DEVOIRS

NOMMEZ VOTRE  
PERSONNE DE CONFIANCE
(cf article L. 1111-6 du Code 

de la santé publique)

m Pendant votre séjour, vous pouvez 
désigner par écrit, une personne de 
votre entourage en qui vous avez 
toute confiance, pour vous accom-
pagner 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 rece-
voir l’information nécessaire. Elle pourra 
en outre, si vous le souhaitez, assister 
aux entretiens médicaux afin de parti-
ciper aux prises de décision vous 
concernant. Sachez que vous pouvez 
annuler votre désignation ou en modi-
fier les termes à tout moment.

PATIENT MINEUR 
OU MAJEUR PROTÉGÉ SAUVEGARDE DE 
JUSTICE, TUTELLE, CURATELLE
m Lors de l’admission, la présence du 
ou des représentants légaux est obli-

conventionnée par de nombreuses 
mutuelles complémentaires.
Les frais de séjour (hors ticket modé-
rateur et suppléments) et de soins 
médicaux sont pris en charge par 
votre Caisse d’Assurance Maladie.
Le forfait journalier et la chambre 
individuelle, dont les tarifs sont affi-
chés à la réception, peuvent être 
pris en charge par les mutuelles.
Tous les praticiens de la clinique sont 
conventionnés, certains pratiquent 
des dépassements d’honoraires dont 
ils vous ont préalablement informés.

LES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES 

m Les médecins conventionnés en secteur 
2 ont la possibilité de fixer leurs honoraires 
librement en commun accord avec leur 
patient. Ces dépassements apparaissent 
sur la feuille de soins ou sur votre facture. 
Ce supplément peut être pris en charge 
par certaines assurances et mutuelles. 
Tout autre dépassement est illégal.

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

m Lors de votre pré-admission après la 
consultation pré-anesthésie, (environ 1 
mois avant la date prévue de votre hospi-
talisation et au plus tard 24 h avant) , vous 
pouvez faire la demande d’une chambre 
individuelle. Nous ferons tout notre 
possible pour honorer votre demande, 
en fonction de la disponibilité des lits.

VOTRE DÉPART
Les sorties de l’établissement se font 
le matin avant 12 h., décidées par 
votre praticien. En collaboration avec 
l’équipe soignante, vous pourrez orga-
niser votre sortie (réservation d’un 
transport, sortie administrative,...). Le 
personnel soignant vous remettra : 
 m ordonnances et documents de sortie,
 m vos radios, échographies, résultats de 

Merci de participer à l’effort 
environnemental de la clinique 
en nous faisant part de vos 
suggestions et remarques.



permanente d’un adulte est obligatoire 

pour les enfants de moins de 12 ans.

SÉCURITÉ

OBJETS DE VALEUR

m N’apportez pas vos objets de valeur. 

En cas d’oubli ou d’entrée en urgence, 

la polyclinique dispose d’un coffre. La 

direction décline toute responsabilité 

en cas de perte ou de vol d’objets.

SÉCURITÉ ET INCENDIE

m En cas d’incendie, respectez les plans 

d’évacuation et les consignes affichés 

à chaque étage et dans tous les lieux 

communs. En toute situation, gardez 

votre calme, et suivez les instructions du 

personnel formé à ce type d’évènement.

SILENCE

m Il est de rigueur dans l’établissement.

TABAC

m Il est interdit de fumer dans 

l’établissement y compris dans les 

chambres. Vous pouvez consulter 

une tabacologue sur rendez-

vous au 03 83 94 42 33.

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE

m Le contenu de la charte est imprimé 

en fin de document. Par ailleurs, elle 

est disponible en plusieurs langues 

– ainsi qu’en braille – sur simple 

demande auprès de l’établissement.

CHARTE DE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ 

ET DE L’INTIMITÉ DU PATIENT 

m Elle est en vigueur dans 

l’établissement.

LA SÉCURITÉ ET L’HÉBERGEMENT  
DE VOS INFORMATIONS MÉDICALES
m Sauf opposition de votre part, 

certains renseignements vous 

concernant, recueillis au cours de votre 

hospitalisation, pourront faire l’objet 

d’un traitement automatisé dans les 

conditions fixées par la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés. 

Ces données sont transmises au 

médecin responsable de l’information 

médicale de l’établissement et sont 

protégées par le secret médical. 

Il convient de vous adresser pour cela au 

médecin responsable de l’information 

médicale dans l’établissement, 

directement ou par l’intermédiaire d’un 

médecin. Vous pouvez également vous 

opposer à l’enregistrement de certaines 

données pour des raisons légitimes, 

à moins que cet enregistrement 

ne soit prévu légalement. 

EXPRIMEZVOUS !

Une commission des relations 

avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge – CRUQPC 

existe au sein de l’établissement 

(CRUQPC – Articles R1112-91 à 

R1112-94 du Code de la Santé 

Publique). Vous pouvez la saisir ! 
Pour toute contestation ou 
réclamation, vous avez la 
possibilité de contacter le 
médecin responsable de 
votre hospitalisation ou le 
directeur de l’établissement, 
par un courrier exposant les 
faits et vos réclamations. 
Les membres de la CRUQPC, 
dont la liste nominative est 
disponible à l’accueil, sont :
Franck VANLANGENDONCK, 
directeur ; Dr. Gérard FRANCAIS, 
médiateur médecin titulaire ; 
Dr. Brigitte MORINEAUX, 
président de la Conférence 
médicale d’établissement et 
médiateur médecin suppléant ; 
Élisabeth LOUIS, médiateur 
non-médecin titulaire ; Marie-
Paule ARGUELLO, cadre du 
secteur mère-enfant et médiateur 
non-médecin suppléant ; Nour 
KASSA, assistante Qualité ; 

trois représentants d’usagers 
appartenant aux associations 
suivantes : Union départementale 
des associations familiales ; 
Symphonie ; Info Allaitement 54.
L’ensemble des remarques 
formulées dans les questionnaires 
de satisfaction, vos plaintes ou 
réclamations sont analysées 
par la commission.
Il vous est possible de saisir un 
médiateur en fonction de la nature 
de votre plainte ou réclamation.
 m Le médiateur médecin est 

compétent pour les plaintes 
ou réclamations qui mettent 
exclusivement en cause 
l’organisation des soins et le 
fonctionnement médical.

 m Le médiateur non médecin 
est compétent pour les 
plaintes ou réclamations 
étrangères à ces questions.

Si une plainte ou réclamation 
intéresse les deux médiateurs, ils 
peuvent être simultanément saisis.
Vous serez alors reçu par le 
médiateur dans les huit jours 
suivant la saisine ou, dans la 
mesure du possible, avant votre 
sortie de l’établissement si votre 

plainte ou réclamation a été 
formulée durant votre séjour.
A leur demande ou si le médiateur 
l’estime nécessaire, vos proches 
pourront rencontrer le médiateur.
Dans un délai de 8 jours 
après votre rencontre avec le 
médiateur, ce dernier adressera 
au Président de la CRUQPC un 
compte-rendu accompagné de 
votre plainte ou réclamation.
Après étude de ce compte-rendu 
et, si elle le juge utile, après vous 
avoir rencontré, la commission 
formulera des recommandations 
en vue d’apporter:
 m une solution au litige,
 m une information sur les 

voies de conciliation ou de 
recours dont vous disposez,

 m un avis motivé en faveur du 
classement du dossier.

Dans le délai de 8 jours suivant 
la séance de la CRUQPC, le 
Directeur de l’établissement 
répondra à votre plainte ou 
réclamation par courrier en y 
joignant l’avis de la CRUQPC. Ce 
courrier sera également transmis 
aux membres de la CRUQPC. 

gatoire. Nous vous demanderons, pour 

tous soins et interventions chirurgi-

cales, votre consentement écrit (pour 

les mineurs, la signature des deux 

parents est requise). Nous vous délivre-

rons les informations concernant les 

soins. Cependant, les patients seront 

informés de manière adaptée afin qu’il 

puisse participer à la prise de décision 

les concernant. Le patient mineur peut 

s’opposer à ce que la personne titulaire 

de l’autorité parentale soit consultée 

pour mettre en oeuvre un traite-

ment ou une intervention. Le médecin 

pourra passer outre les recommanda-

tions du tuteur en cas de risques ou 

de conséquences graves pour la santé. 

Nous vous rappelons que la présence 



5

P
O

LY
C

L
IN

IQ
U

E
 M

A
JO

R
E

L
L

E
N

A
N

C
Y

  É
D
IT
IO
N
 2
01

5

m Ces informations médicales à caractère 

personnel peuvent être hébergées à 

l’extérieur de l’établissement, par un 

hébergeur agréé, afin d’en garantir 

leur conservation, leur archivage et 

leur sécurité mais aussi d’en assurer 

la confidentialité et la pérennité.

Elles restent accessibles uniquement 

par les seuls établissements 

et professionnels de santé en 

charge de votre dossier.

En vertu de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 modifiée relative aux 

fichiers et aux libertés, vous pouvez 

demander à accéder et/ou à modifier 

ces données par courrier ou par mail 

auprès des personnes ou services 

en charge de votre dossier.

LES DIRECTIVES
ANTICIPÉES
Loi « Leonetti » du 22 avril 2005 relative 

aux droits des malades et à la fin de vie. 

m Toute personne majeure peut, si elle 

le souhaite, rédiger des directives anti-

cipées au cas où, elle serait incapable 

d’exprimer sa volonté. Ces directives 

indiquent ses souhaits concernant sa 

prise en charge. Elles seront consul-

tées préalablement à la décision médi-

cale et leur contenu prévaut sur tout 

autre avis non médical. Vous pouvez les 

annuler ou les modifier à tout moment. 

Si vous souhaitez que vos directives 

soient prises en compte, confiez les au 

médecin qui vous prend en charge au 

sein de l’établissement ou à la personne 

de confiance que vous avez dési-

gnée et signalée à votre admission.

Si vous souhaitez en savoir plus 

sur les directives anticipées, 

n’hésitez pas à nous solliciter.

LES CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX INFORMATIONS RELATIVES 
À LA SANTÉ DES PATIENTS
m Un dossier médical est constitué au 

sein de l’établissement. Il comporte 

toutes les informations vous concer-

nant. Il vous est possible d’accéder 

à ces informations en faisant une 

demande écrite auprès de la direction.

Elles peuvent vous être communi-

quées soit directement, soit par l’in-

termédiaire d’un médecin que vous 

choisissez librement. Vous pouvez 

également consulter sur place votre 

dossier, avec ou sans accompagne-

ment d’un médecin, selon votre choix.

Les informations ainsi sollicitées ne 

peuvent être mises à votre disposition 

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 toute-

fois 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 obtenir copie de tout 

ou partie des éléments de votre dossier, 

les frais, limités au coût de reproduc-

tion (et d’envoi, si vous souhaitez un 

envoi à domicile) sont à votre charge.

Votre dossier médical est conservé 

vingt ans à compter de la date de 

votre dernier séjour ou de votre 

dernière consultation externe. Pour 

les enfants nés dans l’établissement, 

le dossier est conservé 38 ans.

DON D’ORGANE ET DON DE SANG 
PLACENTAIRE
Donner ses organes est une décision 

personnelle qui répond au choix de 

chacun. C’est parce que personne ne peut 

décider à votre place que vous devez en 

parler et exprimer votre propre choix.

Pour en savoir plus sur le don d’organe, 

une plaquette d’information est à votre 

disposition à l’accueil. Vous pouvez aussi 

vous adresser à l’ADOT, association pour 

le don d’organe et de tissus humains 

ou à l’agence de Biomédecine.

La clinique participe au don de sang 

placentaire. Pour les futures mamans, 

une sage-femme référente vous proposera 

ce don et vous  expliquera son objectif. 

VOUS POUVEZ LA CONTACTER 

AU 03 83 94 43 22

L’INFORMATION SUR UN DOMMAGE 
ASSOCIÉ AUX SOINS
Si vous êtes ou pensez être victime 

d’un dommage lié à une activité de 

prévention, de diagnostic ou de soins, 

une information sur les circonstances 

ou les causes du dommage vous 

sera délivrée par un Médecin en 

exercice au sein de l’établissement.

Cette information doit vous être donnée 

au plus tard dans les 15 jours suivant 

la découverte du dommage ou à votre 

demande au cours d’un entretien durant 

lequel vous pourrez vous faire assister par 

la personne de votre choix. 

 (cf. art. l1142-4 code de la santé publique)



DE BONNES PRATIQUES
Afin de garantir une hygiène 

optimale dans notre établissement, 

un ensemble de bonnes pratiques 

est suivi par nos équipes. Votre 

participation est essentielle.

m Nous vous invitons, ainsi que vos 

proches, à respecter les règles et 

les recommandations concernant 

l’hygiène en vigueur dans le service.

Nous vous conseillons :

 m de vous laver les mains en entrant 

dans une chambre à l’aide de 

la solution hydro-alcoolique 

mise à votre disposition,

 m de vous laver les mains avec un savon 

doux après avoir utilisé les toilettes, 

avant et après les repas, après vous 

être mouché ou avoir éternué,

 m d’éviter de garder des produits 

alimentaires périssables dans 

votre chambre tels que jus de 

fruits, fruits, produits laitiers, 

épices, thés ou tisanes…

Nous demandons à vos 

visiteurs de ne pas :

 m vous rendre visite s’ils sont porteurs 

d’un virus contagieux (gastro-

entérite, rhume, grippe…),

 m amener des plantes ou fleurs

 m utiliser votre salle de bain,

 m amener un animal.

HYGIÈNE 
ET PRÉVENTION

PRÉVENIR
Les infections nosocomiales (IN) 

sont les infections contractées 

dans un établissement de santé. 

m La Polyclinique Majorelle a mis 

en place un Comité de lutte contre 

les infections nosocomiales (CLIN) 

composé d’une équipe pluridisciplinaire 

qui travaille en collaboration avec 

tous les services de la clinique. La 

finalité du comité est de vous assurer 

quotidiennement la meilleure qualité 

des soins possible et de réduire 

au mieux le risque infectieux.

Ce comité définit le programme annuel 

de prévention du risque infectieux.

Ces mesures s’appliquent à tous les 

acteurs de la clinique (médecins, 

chirurgiens équipes de soins et patients) 

mais aussi au matériel et aux locaux. 

Elles répondent à des protocoles 

stricts contrôlés et appliqués au 

quotidien avec l’aide des membres de 

l’Equipe opérationnelle d’hygiène. 
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LA LUTTE CONTRE LES 
INFECTIONS NOSOCOMIALES

Dans la cadre de la lutte contre 
les infections nosocomiales, nous 
vous demandons de respecter 
les consignes concernant : 
 m les soins préopératoires comme la 
douche antiseptique ainsi que la 
préparation de la zone opérée,
 m les soins post opératoires.
En suivant ces conseils, vous 
prenez part à l’effort collectif de 
l’amélioration de la qualité des soins. 

NOS RÉSULTATS

En application de l’article R. 6111-2 
du Code de la santé publique, 

notre établissement effectue 

chaque année le bilan des activités 

de lutte contre les infections 

nosocomiales défini par l’arrêté du 

05/05/2008. Ce bilan standardisé 

sert à l’élaboration du tableau de 

bord des infections nosocomiales 

associant des indicateurs de résultats, 

de structure et de procédures.

Notre établissement mesure la 

qualité de l’offre de soins à l’aide 

de plusieurs indicateurs.  

La Polyclinique Majorelle a 

obtenu pour l’année 2013:

- Indicateur composite de maîtrise 

de la diffusion des bactéries 

multi-résistantes: 100 / 100;

- Indicateur composite de bon 

usage des antibiotiques: 96 / 100;

- Indicateur composite des activités 

de lutte contre les infections 

nosocomiales: 83,5 / 100.

Les résultats sont disponibles et 

régulièrement mis à jour sur le site du 

ministère de la santé : www.scopesante.fr

LA DOUCHE PRÉOPÉRATOIRE

 m Enlevez les bijoux, piercings, vernis et 

faux ongles. Coupez-vous les ongles.

 m Mouillez votre corps et vos 

cheveux du haut vers le bas.

 m Frottez-vous énergiquement du haut 

vers le bas avec un gant de toilette 

propre et un savon antiseptique prescrit 

par votre médecin. Terminer par la région 

génito-anale. Si le savon prescrit est la 

Bétadine Scrub®, savonnez jusqu’à ce 

que la mousse devienne blanche. Ce 

produit est sans risque pour les cheveux.

 m Rincez-vous abondamment 

du haut vers le bas.

 m Séchez-vous avec une serviette propre.

 m Enfilez une tenue propre.

 m Brossez-vous les dents et/ou 

réalisez un bain de bouche.

Oreilles

Région genito-anale

Aisselles

Sous les seins

Nombril

Orteil



L’ensemble du personnel 

de notre clinique veille 

à ce que votre séjour se 

déroule dans les meilleures 

conditions de confort. 

ALCOOL

m Les boissons alcoolisées 

sont strictement interdites 

au sein de l’établissement. 

ANONYMAT

m Si vous souhaitez que 

votre hospitalisation dans 

l’établissement se fasse en 

toute discrétion et bénéficier 

d’une procédure d’anonymat, 

veuillez le signaler à l’hôtesse 

au moment de votre 

admission et à l’équipe 

soignante de votre service.

BOISSONS, FRIANDISES

m A l’accueil sont présents 

des distributeurs de boissons 

chaudes et froides et une 

boutique propose des 

sandwiches, des viennoiseries 

INTERPRÈTES

m Certains membres du 

personnel maîtrisent 

plusieurs langues étrangères 

(anglais, espagnol, portu-

gais, arabe…). En cas de 

besoin, merci de contacter 

le personnel soignant.

MÉDICAMENTS

m La prise de médicaments 

personnels n’est pas 

autorisée pendant 

l’hospitalisation. Nous 

vous remercions de 

remettre l’ensemble 

de vos traitements à 

l’équipe soignante lors 

de votre admission.

RELIGION

m La visite d’un ministre de 

votre culte est possible, 

Vous pouvez en faire 

la demande auprès du 

personnel soignant.

et des friandises. Vous pouvez 

utiliser les fontaines à eau 

réfrigérées situées dans les 

couloirs de chaque étage.

CHAMBRES

m Individuelle selon 

disponibilité ou double, elles 

sont équipées d’une salle 

de bain, d’un téléphone 

et d’un téléviseur. 

La chambre individuelle 

(dont le tarif figure ci-après) 

peut, selon votre mutuelle, 

être prise en charge 

partiellement ou en totalité.

DÉTENTIONS ILLICITES

m 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 

en votre possession.

ACCOMPAGNANT

Une personne de votre entou-

rage peut passer la nuit 

auprès de vous sur autorisa-

tion médicale et prendre ses 

repas sur place (tarif ci-après). 

Pour cela, il est nécessaire de 

le signaler au personnel du 

service le plus tôt possible.

Le forfait accompagnant est à 

régler à la sortie. Il peut vous 

être remboursé par certaines 

mutuelles lors de l’hospitali-

sation d’un enfant de moins 

de 12 ans ou d’un patient 

âgé de plus de 72 ans.

COURRIER

m Votre courrier est laissé 

à la réception. Il sera 

apporté par une hôtesse.

VOTRE QUOTIDIEN  
À LA CLINIQUE
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REPAS

m Sont servis entre 7h45 et 
8h pour le petit-déjeuner, 
11h30 et 12h30 pour le 
déjeuner, 18h et 19h pour le 
dîner. Les régimes alimen-

taires selon votre confession 

sont pris en considération 

dès le premier jour d’hospi-

talisation. A partir de votre 

deuxième journée d’hos-

pitalisation, vous pouvez 

vous-même composer un 

menu de remplacement 

selon vos préférences (sauf 
contre indication médi-
cale). Une hôtesse passe 

dans votre chambre.

REPAS VISITEURS

m Pour commander un 

repas visiteur, il suffit de 

composer le 4364 ou le 

4365, avant 11h30 pour 

le déjeuner et avant 16 h 

pour le dîner, en indiquant 

le numéro de chambre du 

patient que vous visitez 

ainsi que son nom. Ce repas 

sera facturé au patient à 

sa sortie de la clinique. 

WIFI

Un réseau wifi est 

disponible, les codes 

d’accès pour y accéder sont 

à demander à l’accueil.

RÉPARATIONS

m Si durant votre séjour, vous 

constatez une anomalie 

dans le fonctionnement 

des éléments de votre 

chambre, veuillez 

l’indiquer au personnel 

soignant qui contactera 

le service technique dans 

les meilleurs délais.

TÉLÉPHONE

m Une ligne téléphonique 

sera mise à votre disposi-

tion à votre demande. Pour 

le standard faites le 9 ; pour 

une ligne extérieure faites le 

0. Les communications font 

l’objet d’une facture détaillée, 

indépendante de vos frais 

de séjour. Le standard peut 

être joint au 08 26 30 56 

55 (9 en interne) 7 jours 

sur 7 et 24 heures sur 24.

En raison des risques d’inter-

férences avec les dispositifs 

médicaux (dont stimula-

teurs cardiaques), l’usage 

des téléphones portables est 

interdit dans l’établissement.

TÉLÉVISION

m Un téléviseur est installé 

dans votre chambre. La 

location se fait à  la boutique 

« La Détente »  elle est 

payable en début de séjour. 

Vous bénéficierez des 

programmes des chaînes 

classiques et numériques 

(la fiche des tarifs est 

disponible à « La Détente »).

Certaines mutuelles 

peuvent prendre en 

charge le montant de la 

location du téléviseur.

TENUE ET CIRCULATION

m Si vous souhaitez sortir 

de votre chambre, nous 

vous demandons de bien 

vouloir vous vêtir de façon 

descente, de vous chausser 

et de prévenir le personnel 

soignant afin de ne pas 

perturber l’organisation 

des soins. Les patients

perfusés ne sont pas 

autorisés à quitter leur 

chambre sans l’accord 

du personnel soignant.

Afin d’éviter les chutes, 

le respect des consignes 

suivantes est indispensable :

 m faites vous accompagner 

pour le lever si vous 

avez déjà pris votre 

prémédication, ces 

médicaments entraînant 

une somnolence, 

 m utilisez la sonnette d’appel 

si vous êtes seul(e).

VISITES

m Les visites sont autorisées, 

entre 12h et 20h30. Pour 

votre repos et votre prise 

en charge, demandez 

à vos visiteurs :

 m d’être en nombre 

raisonnable (au maximum 

deux personnes),

 m d’être discrets et silencieux,

 m de quitter votre chambre 

au moment des soins,

 m de quitter la clinique 

au plus tard à 20h30, 

m En cas de difficulté de 

logement pour vos proches, 

les hôtesses d’accueil 

peuvent vous indiquer 

des hôtels à proximité.



CONTRAT D’ENGAGEMENT !

Dans cet établissement, nous 

nous engageons 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 perfusion, 

retrait de drains… les douleurs parfois 

liées à un geste quotidien comme une 

toilette ou un simple déplacement…

Traiter ou soulager : les douleurs 

aiguës, les douleurs post-chirurgicales, 

les douleurs chroniques qui nécessitent 

une prise en charge spécifique.

Vous avez mal…

Votre douleur, parlons-en.

Tout le monde ne réagit pas de la 

même manière face à la douleur ; il est 

possible d’en mesurer l’intensité.

Pour nous aider à mieux adapter 

votre traitement, vous pouvez nous 

indiquer le niveau de votre douleur 

en la notant sur une échelle 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 faire 

et leur déroulement ; en utilisant le 

ou les moyens les mieux adaptés.

Les antalgiques sont des médicaments 

qui soulagent la douleur ; ils seront 

prescrits par votre praticien référent 

ou la sage-femme du secteur.

Nous vous rappelons qu’un psychologue 

clinicien est à votre disposition.

Votre participation est essentielle.

Nous sommes là pour vous écouter, 

vous soutenir, vous aider.

A L’ÉCOUTE  
DE VOTRE DOULEUR 

Article L.1110-5 du  

Code de la santé publique

 «… toute personne a 

le droit de recevoir des 

soins visant à soulager 

sa douleur. Celle-ci doit 

être en toute circonstance 

prévenue, évaluée, prise 

en compte et traitée… »
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L’ÉQUIPE :
Le directeur de la clinique, Franck 
VANLANGENDONCK, est assisté d’une 
équipe d’encadrement composée de :
 m un directeur des soins,
 m un directeur des ressources humaines,
 m Stéphane CHANGARNIER, directeur 
administratif et financier,
 m docteur Matthieu SCHOCKMEL, 
médecin en charge de 
l’information médicale,
 m Barbara SUDER-ADAM, cadre 
du bloc opératoire,
 m Patricia MATHIEU, cadre du 
bloc obstétrical et du service 
de médecine néonatale,
 m Marie-Paule ARGUELLO,  
cadre du secteur mère-enfant,

 m Céline RAMIGE,  

cadre du secteur de chirurgie,

 m Caroline SALIGNAC, 

pharmacien gérant,

 m Cendrine DUPOMMIER, 

responsable administrative,

 m Valérie THENOT, responsable 

comptabilité,

 m Philippe PARIOT,  

chargé du service informatique,

 m Wilfried GERVIER, responsable 

du service technique.

Chaque membre du personnel porte 

un écusson sur sa blouse sur lequel 

est mentionné : le prénom, le nom 

et la fonction de la personne.

Les personnels soignants, hôteliers et 

administratifs sont à votre disposition.

LES RÉFÉRENTS SUIVANTS  

SONT À VOTRE ÉCOUTE :

 m Dr Brigitte MORINEAUX, 

coordonnateur de la gestion des 

risques associés aux soins,

 m Dr Manuel PETITFRERE, infectiologue,

 m Céline RAMIGE, cadre hygiéniste,

 m Dr Anne BICHET, référent douleur,

 m Dr Patrick N’GUYEN, correspondant 

local d’Hémovigilance,

 m Patricia Mathieu, cadre 

référent hémovigilance,

 m Caroline SALIGNAC, correspondant 

local de pharmacovigilance-

matériovigilance-réactovigilance,

 m Eric BRANDENBERG, 

référent restauration, 

 m Sylvie de LAVERGNE, psychologue,

 m Nour KASSA, assistante qualité.

VOUS ÊTES AU CENTRE  
D’UNE ÉQUIPE



CERTIFICATION 
OFFICIELLE

QU’ESTCE QUE LA CERTIFICATION ?

m La certification est une procédure 

d’évaluation externe à un établissement 

de santé et concerne l’ensemble de son 

fonctionnement et de ses pratiques.

Elle vise à s’assurer que les conditions 

de sécurité, de qualité de soins et de 

prise en charge du patient sont prises 

en compte par l’établissement de santé.

Elle incite l’ensemble des professionnels 

à analyser leur organisation et à 

développer des actions d’amélioration.

La procédure de certification 

est obligatoire et intervient 

périodiquement tous les 4 ans.

Elle est relayée par une démarche 

d’amélioration continue de la 

qualité et de la sécurité des soins.

QUI ATTRIBUE LA CERTIFICATION 

DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ?

m Cette mission est confiée à la Haute 

autorité de santé (HAS). Après la 

visite des experts visiteurs formés 

par la HAS, un compte rendu de 

certification présente les résultats 

qui sont rendus publics sur le site 

internet (www.has-sante.fr).

NOTRE RÉSULTAT

 m La Polyclinique Majorelle 

a obtenu en 2010 la 

certification pour 4 ans.



Vous allez être hospitalisé  
dans le service d’ambulatoire  
de la polyclinique Majorelle.
Ce mode d’hospitalisation vous 
permettra de sortir le jour même 
de votre intervention.

Afin de vous assurer la meilleure prise 

en charge possible, nous souhaitons à 

travers ce document, vous expliquer le 

déroulement de cette hospitalisation.

La veille de votre admission ou le 

vendredi (si vous êtes opéré le lundi), 

une infirmière du service vous contac-

tera par téléphone pour refaire un 

point avec vous et répondre à toutes 

vos questions. Elle vous indiquera votre 

heure définitive d’admission, en fonc-

tion du programme opératoire, afin 

que votre attente soit la moins longue 

possible. Elle vous rappellera quelques 

règles essentielles :

 m apporter tous vos résultats d’examens 

(radio, bilan sanguin, ...), votre traitement 

en cours accompagné de son ordon-

nance ;

 m venir sans lentille de contact, bijou, 

piercing, vernis et faux ongles ;

 m venir sans objet de valeur ;

 m prendre une douche, la veille, avec un 

produit antiseptique ;

 m venir démaquillée le jour de l’inter-

vention ;

 m être à jeun à partir de minuit, si néces-

saire, et de ne plus fumer.

Le jour de l’admission, vous vous 

présenterez à l’accueil pour terminer vos 

démarches administratives, puis vous 

pourrez vous rendre dans le service.

Vous serez accueilli par une infirmière 

qui vous installera et vous expliquera le 

déroulement de la journée.

 m Après l’intervention et dès que l’anes-

thésiste l’autorisera, une collation vous 

sera servie.

 m Pour votre sortie, l’heure sera fixée, en 

concertation, par le chirurgien et l’anes-

thésiste. Il est impératif qu’une personne 

de votre entourage se rende disponible 

pour venir vous chercher à la sortie. Les 

coordonnées de cette personne vous 

seront demandées lors de l’admission. 

Nous vous rappelons que :

 m vous ne pouvez pas dormir seul la 

nuit qui suit votre intervention ;

 m pour des raisons médicales, les prac-

ticiens peuvent annuler votre sortie et 

vous demander de rester en hospitalisa-

tion suite à l’intervention. En cas de pro-

blème, merci de bien vouloir l’indiquer 

à l’infirmière la veille de votre admission 
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LA DOUCHE PRÉOPÉRATOIRE

m Enlevez bijoux, piercings, vernis  

et faux ongles. Coupez-vous les ongles.

m Mouillez votre corps et vos cheveux  

du haut vers le bas.

m Frottez-vous énergiquement du haut 

vers le bas avec un gant de toilette 

propre et un savon antiseptique 

prescrit par votre médecin. Terminer 

par la région génito-anale. Si le 

savon prescrit est la Bétadine Scrub®, 

savonnez jusqu’à ce que la mousse 

devienne blanche. Ce produit est sans 

risque pour les cheveux.

m Rincez-vous abondamment  

du haut vers le bas.

m Séchez-vous avec une serviette propre.

m Enfilez une tenue propre.

m Brossez-vous les dents et/ou réalisez 

un bain de bouche.

Oreilles

Région genito-anale

Aisselles

Sous les seins

Nombril

Orteil

afin qu’une solution puisse vous être 

apportée. En cas de problème, vous 

pouvez contacter le praticien ou une in-

firmière de l’établissement. Celle-ci vous 

posera plusieurs questions afin de faire 

le point sur vos difficultés, vous orienter 

et vous indiquer la marche à suivre.

 m Vous pouvez nous joindre :

– du lundi au vendredi, de 7h00 à 

15h00 au 03 83 94 41 39. 

– en dehors de ces horaires, nous 

sommes joignables au 03 83 94 40 60 

(secteur d’hospitalisation).

 m Le lendemain de votre intervention, 

une infirmière vous contactera à votre 

domicile. Cet appel permettra de faire un 

bilan de votre état de santé.

 m Nos équipes sont à votre disposition 

pour tout renseignement et nous vous 

souhaitons un agréable séjour au sein de 

notre établissement.
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