
AQUITAINE SANTÉ
POLYCLINIQUE JEAN VILLAR 

BRUGES
LIVRET D’ACCUEIL

AQUITAINESANTÉ 
POLYCLINIQUE JEAN VILLAR
AVENUE MARYSE BASTIÉ
33523 BRUGES CEDEX
www.medi-partenaires.fr/polyclinique-jean-villar/

Tél. : 08 26 30 81 81
Fax admission : 05 56 16 82 09

En voiture :  Depuis la rocade, prendre la sortie n° 6 « BRUGES » et tourner à droite 
avenue Maryse Bastié. Par les transports en commun :  Bus n° 29 – arrêt en face de 
la clinique, avenue Maryse Bastié.

N° FINESS : 330 782 582



Hospitalisation prévue le

Chirurgien 

Anesthésiste 

Rendez-vous avec l’anesthésiste le

1. Toute personne est libre de choisir l’établissement 
de santé qui la prendra en charge, dans la limite 
des possibilités de chaque établissement. Le 
service public hospitalier est accessible à tous, 
en particulier aux personnes démunies et, en 
cas d’urgence, aux personnes sans couverture 
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. 

2. Les établissements de santé garantissent la qualité 
de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont 
attentifs au soulagement de la douleur et mettent 
tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, 
avec une attention particulière à la fin de vie. 

3. L’information donnée au patient doit être 
accessible et loyale. La personne hospitalisée 
participe aux choix thérapeutiques qui la 
concernent. Elle peut se faire assister par une 
personne de confiance qu’elle choisit librement. 

4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le 
consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a 
le droit de refuser tout traitement. Toute personne 
majeure peut exprimer ses souhaits quant à 
sa fin de vie dans des directives anticipées. 

5. Un consentement spécifique est prévu, 
notamment, pour les personnes participant 
à une recherche biomédicale, pour le don et 
l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain et pour les actes de dépistage. 

6. Une personne à qui il est proposé de participer 
à une recherche biomédicale est informée, 
notamment, sur les bénéfices attendus et les 
risques prévisibles. Son accord est donné par 
écrit. Son refus n’aura pas de conséquence 
sur la qualité des soins qu’elle recevra. 

7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions 
prévues par la loi, quitter à tout moment 
l’établissement après avoir été informée des 
risques éventuels auxquels elle s’expose. 

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

9. Le respect de la vie privée est garanti à toute 
personne ainsi que la confidentialité des 
informations personnelles, administratives, 
médicales et sociales qui la concernent. 

10. La personne hospitalisée (ou ses représentants 
légaux) bénéficie d’un accès direct aux 
informations de santé la concernant. Sous 
certaines conditions, ses ayants droit en cas 
de décès bénéficient de ce même droit. 

11. La personne hospitalisée peut exprimer 
des observations sur les soins et sur l’accueil 
qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, 
une commission des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge veille, 
notamment, au respect des droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit d’être entendue 
par un responsable de l’établissement pour 
exprimer ses griefs et de demander réparation 
des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 
dans le cadre d’une procédure de règlement 
amiable des litiges et/ou devant les tribunaux. 

USAGERS, VOS DROITS 
CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Principes généraux* circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative 
aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Éditions Sicom 06042 
Direction de l’hospitalisation  
et de l’organisation des soins 

Direction générale de la santé.  
Avril 2006.  

*Le document intégral de la charte 
de la personne hospitalisée est 
accessible sur le site Internet :  

www.sante.gouv.fr.  
Il peut être également obtenu 

gratuitement, sans délai, sur simple 
demande, auprès du service chargé 

de l’accueil de l’établissement.

RÉDACTION : ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ  
CONCEPTION BVM COMMUNICATION/ 

ALAIN CHEVALLIER  
PHOTOS : ©FOTOLIA, ©DR 

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ  
PAR ANTOLI/JMRIMPRIMEUR

www.pefc.org

PEFC /10 - 31 - 1378
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Le personnel, l’équipe médicale et la direction sont heureux de vous accueillir à Aquitaine 

Santé, Polyclinique Jean Villar. 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



VOTRE ADMISSION

Afin de faciliter votre admission,  

nous vous conseillons de préparer 

toutes les formalités nécessaires  

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 complémentaire, 

n’hésitez pas à le solliciter !

N’OUBLIEZ PAS !

 m votre pièce d’identité, indispensable 

pour votre admission  

et pour respecter les règles 

d’identitovigilance en vigueur 

dans l’établissement,

 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 la carte européenne d’assuré social 

pour les ressortissants européens,

 m votre attestation CMU si vous 

en êtes bénéficiaire,

 m pour les accidents de travail, les 

volets d’imprimés de sécurité sociale 

délivrés par votre employeur,

 m les consentements éclairés, 

signés par les médecins,

 m le document d’engagement,

 m votre dossier médical complet : 

radios, ordonnances, examens 

de laboratoire, ordonnance des 

traitements en cours…,

 m votre carte de groupe sanguin,

 m vos effets personnels, 

vêtements de nuit, nécessaire 

et serviettes de toilette. 

CONCERNANT VOTRE PRISE EN CHARGE

m Aquitaine Santé, Polyclinique Jean 

Villar est agréée par la sécurité sociale 

et conventionnée par de nombreuses 

mutuelles complémentaires.

 m Les frais de séjour (hors ticket 

modérateur et suppléments) et de 

soins médicaux sont pris en charge 

par votre caisse d’assurance maladie.

 m Le forfait journalier et la chambre 

individuelle, dont les tarifs 

LES FORMALITÉS 
D’ADMISSION ET DE DÉPART

sont affichés à la réception, 

sont, en règle générale, pris en 

charge par les mutuelles.

 m Tous les praticiens de la clinique sont 

conventionnés, certains pratiquent 

des dépassements d’honoraires dont 

ils vous ont préalablement informés.

Nous vous conseillons de prendre 

contact avec votre mutuelle 

complémentaire afin de connaître 

de façon précise les montants pris 

en charge selon vos garanties.

LES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES 

m Les médecins conventionnés en 

secteur 2 (anesthésistes, médecins 

chirurgiens, obstétriciens, pédiatres 

radiologues, cardiologues…) 

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 
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facture. Sachez que ce supplément 
peut être pris en charge par certaines 

assurances et mutuelles. Tout 

autre dépassement est illégal.

CHAMBRE PARTICULIÈRE  

m Si vous souhaitez une chambre 

particulière, nous vous invitons à 

en faire la demande  au bureau des 

réservations dès la connaissance 

de votre date d’hospitalisation.

Attention : l’attribution des 

chambres particulières n’est pas 

systématique. Elle se fera le jour de 

votre entrée, selon les disponibilités.

LA 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 et 

en braille sur simple demande auprès 

de l’accueil de l’établissement.

VOTRE DÉPART
m Il doit s’effectuer le matin, en cas 

d’impossibilité, en avertir la surveillante 

la veille. Lors de votre départ, décidé 

par votre chirurgien ou votre médecin, 

l’infirmière de service vous aidera 

pour les modalités pratiques. 

Le bureau d’accueil vous remettra :

 m le bulletin d’hospitalisation,

 m la facture des éventuels suppléments 

à régler sur place avant votre départ.

Dans le service de soins :

 m n’oubliez pas de réclamer votre 

traitement personnel, s’il avait été 

remis à l’équipe paramédicale à 

votre arrivée,  ainsi que vos radios.

Nous sommes à votre disposition 

pour vous aider dans les démarches 

administratives, pour faciliter votre 

retour au domicile ou l’organisation 

VOS DROITS ET DEVOIRSde votre séjour en maison de 

convalescence. Merci de contacter 

le secrétariat médical du praticien 

qui vous a pris en charge.

Sur avis et prescription de votre 

médecin, votre retour pourra 

s’effectuer en ambulance ou véhicule 

sanitaire léger. L’infirmière du service 

se chargera de l’organisation de 

votre transport, et vous remettrez à 

l’ambulancier de votre choix le bon de 

transport signé par votre médecin. 

La prise en charge de ce transport 

peut être assurée en partie par la 

sécurité sociale et votre mutuelle 

selon votre niveau de garantie. 

Si vous quittez la clinique sur votre 

propre initiative, vous devez signer une 

attestation de sortie contre avis médical.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

m Avant de quitter la clinique nous vous 

remercions de remplir le questionnaire 

de satisfaction et de le remettre 

dans les urnes prévues à cet effet. 

Ces enquêtes seront ensuite 

analysées par l’équipe qualité dédiée 

à l’amélioration de votre confort.

SÉCURITÉ
Afin de garantir la sécurité des 

personnes, des biens et de 

l’établissement, des protocoles très 

exigeants sont respectés à la lettre 

par l’ensemble de nos équipes. 

Votre participation est requise. 

CHAMBRE

m Il est demandé aux patients et leur 

entourage de concourir spontanément 

à la bonne tenue des chambres.

Toute dégradation impliquera 

l’estimation d’une indemnité.

DÉTENTIONS ILLICITES

m La détention d’armes blanches 

ou à feu, de substances illicites, 

d’alcool ou de toute autre matière 

dangereuse est interdite.

OBJETS DE VALEUR

m N’apportez pas vos objets de 

valeur. En cas d’oubli ou d’entrée 

en urgence, certaines chambres 

disposent d’un coffre. La direction 

décline toute responsabilité en 

cas de perte ou de vol d’objets.



PARKING

m Il est demandé de ne pas 

stationner sur les emplacements 

interdits ou réservés. La clinique 

décline toutes responsabilités en 

cas de vol ou dégradation.

NB : le parking est payant. 

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’incident.

SILENCE

m Il est de rigueur dans notre 

établissement. Il vous est 

demandé de le respecter.

Si vous partagez votre chambre avec un 

autre patient, nous vous remercions de 

veiller à limiter le nombre de visiteurs.

TABAC 

m Il est interdit de fumer dans 

l’établissement y compris 

dans les chambres.

TÉLÉPHONES PORTABLES

m En raison des risques d’interférences 

avec les dispositifs médicaux 

(dont les stimulateurs cardiaques), 

l’usage des téléphones portables 

est interdit dans l’établissement.

VIDÉOSURVEILLANCE

m Pour votre sécurité la clinique 

est munie d’un système de 

vidéo-surveillance.

NOMMEZ VOTRE PERSONNE 

DE CONFIANCE

(cf. article L. 1111-6 du Code 

de la santé publique)

m Pendant votre séjour, l’équipe 

soignante vous demandera de désigner 

une personne de votre entourage en 

qui vous avez toute confiance, pour 

vous accompagner tout au long des 

soins et des décisions à prendre.  Son 

nom figurera sur votre dossier médical.

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. Elle pourra en 

outre, si vous le souhaitez, assister aux 

entretiens médicaux afin de participer 

aux prises de décision vous concernant. 

Sachez que vous pouvez annuler votre 

désignation ou en modifier les termes à 

tout moment. 

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. 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès 

et de rectification sur ces données. 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. 

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 

EXPRIMEZVOUS !

Une commission des relations 

avec les usagers et de la qualité 

de la prise en charge – CRUQ 

existe au sein de l’établissement 

(CRU – 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.

Le nom des membres de la CRU 

et des représentants des usagers,  

est indiqué dans la salle d’attente 

située dans le hall de la clinique.

Vous pouvez saisir le médiateur 

médecin dans la mesure où 

votre plainte ou réclamation 

met exclusivement en cause 

l’organisation des soins et le 

fonctionnement médical. Vous 

pouvez en revanche saisir le 

médiateur non médecin si 

votre plainte ou réclamation est 

étrangère à ces questions. Dans la 

mesure où votre plainte intéresse 

les deux médiateurs, ils peuvent 

être simultanément saisis.

Vous serez reçu par le médiateur 

dans les 8 jours suivant la 

saisine ou, dans la mesure du 

possible, avant le terme de votre 

hospitalisation si votre plainte ou 

réclamation est formulée alors 

que vous êtes encore hospitalisé.

A leur demande ou si le médiateur 

l’estime utile, vos proches pourront 

rencontrer le médiateur.

Le président de la CRUQ vous 

transmettra sans délai le compte 

rendu rédigé par le médiateur dans 

les 8 jours suivant votre rencontre.

Au vu de ce compte rendu et 

après vous avoir rencontré 

si elle le juge utile, la CRUQ 

vous formulera selon le cas :

 m des recommandations 

en vue d’apporter une 

solution à votre litige,

 m des recommandations tendant 

à ce que vous soyez informé 

des voies de conciliation ou de 

recours dont vous disposez,

 m un avis motivé en faveur du 

classement de votre dossier.

Dans le délai de 8 jours suivant la 

réunion de la CRUQ, le directeur 

de l’établissement répondra 

par écrit à votre plainte ou 

réclamation et y joindra l’avis de 

la CRUQ. Ce courrier sera transmis 

aux membres de la CRUQ.
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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.

PATIENT MINEUR  
OU MAJEUR PROTÉGÉ SAUVEGARDE  
DE JUSTICE, TUTELLE, CURATELLE
m Le consentement écrit des détenteurs 

de l’autorité parentale est obligatoire 

pour tous les soins et interventions 

chirurgicales. En retour, les informations 

concernant les soins sont délivrées 

à ces représentants légaux.

Cependant, les intéressés doivent 

être également informés de manière 

adaptée à leur maturité ou à leur 

discernement afin de participer à la 

prise de décision les concernant.

Le patient mineur peut s’opposer 

expressément à ce que la personne 

titulaire de l’autorité parentale soit 

consultée pour mettre en œuvre un 

traitement ou une intervention.

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.

Le patient sous curatelle ou tutelle 

devra apporter les autorisations 

nécessaires à sa prise en charge. 

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 

anticipées pour le cas où, en fin de 

vie, elle serait hors d’état d’exprimer 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 

signalez leur existence et indiquez 

les coordonnées de la personne à 

laquelle vous les avez confiées.

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 concernant. Il vous est possible 

d’accéder à ces informations en en 

faisant la demande écrite auprès 

de la Direction, sur présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité.

Elles peuvent vous être communiquées 

soit directement, soit par l’intermédiaire 

d’un médecin que vous choisissez 

librement. Vous pouvez également 

consulter sur place votre dossier, 

avec ou sans accompagnement 

d’un médecin, 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 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 obtenir copie de tout 

ou partie des éléments de votre dossier, 

les frais, limités au coût de reproduction 

limités au coût de reproduction 

et d’envoi sont à votre charge.

Votre dossier médical est conservé 

vingt ans à compter de la date 

de votre dernier séjour. 

DON D’ORGANE

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.

Vous pouvez aussi vous adresser à 

l’ADOT, association pour le don 

d’organe et de tissus humains ou 

à l’agence de Biomédecine.

L’INFORMATION SUR UN DOMMAGE 
ASSOCIÉ AUX SOINS

Pour le cas où vous seriez ou si vous 

vous estimiez victime d’un dommage 

imputable 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 professionnel de santé 

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 expresse 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, 

au-delà des règlementations 

obligatoires, 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. La clinique 

met à votre disposition des locaux 

propres et entretenus qui doivent être 

respectés par le patient et les visiteurs.

Nous vous invitons :

 m à vous laver les mains ou à utiliser 

les solutions hydro alcooliques 

qui sont à votre disposition,

 m à éviter de garder des produits 

alimentaires périssables 

dans votre chambre.

Vos visiteurs ne sont pas autorisés à :

 m vous rendre visite s’ils sont porteurs 

d’un virus contagieux (gastro-

entérite, rhume, grippe…),

 m amener des plantes en pot ou 

fleurs car l’eau stagnante ou la terre 

dans laquelle baignent les fleurs/

plantes est source de germes,

 m utiliser votre salle de bain,

 m amener un animal,

 m s’asseoir sur les lits et déposer des 

objets venant de l’extérieur,

 m la présence d’enfants de moins de 

15 ans n’est pas souhaitable car 

les maladies contagieuses sont 

encore très fréquentes à cet âge, 

 m pour une sécurité alimentaire des 

aliments, vous ne devez pas introduire 

ou vous faire apporter par vos proches 

des denrées ou boissons de l’extérieur.

HYGIÈNE 
ET PRÉVENTION

PRÉVENIR

Les infections nosocomiales (IN) 

sont les infections contractées 

dans un établissement de santé. 

m Aquitaine Santé, Polyclinique Jean 

Villar 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, 

celui-ci comporte une information 

et une formation des agents dans le 

domaine de l’hygiène hospitalière, 

un programme de surveillance 

continue des infections nosocomiales, 

l’élaboration des protocoles de 

soins sans oublier l’évaluation des 
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LA LUTTE CONTRE LES 
INFECTIONS NOSOCOMIALES

pratiques professionnelles.
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. 

Une surveillance bactériologique 

est également organisée par 

une Equipe Opérationnelle en 

Hygiène Hospitalière (EOHH).

Pour protéger votre organisme contre 

tout apport microbien, il vous est 

demandé de prendre une douche avec 

un savon antiseptique lors de votre 

arrivée et la veille de l’intervention.

Nous vous invitons à vous soumettre :

 m aux soins préopératoires,

 m aux soins postopératoires.

Ils permettent d’éliminer les germes 

présents naturellement sur votre 

peau, et réduisent ainsi le risque de 

contamination pendant l’intervention.

En suivant ces conseils, vous 

prenez part à l’effort collectif de 

l’amélioration de la qualité des soins. 

ALIMENTATION ET NUTRITION

La clinique a mis en place un Comité 

de liaison en alimentation et nutrition 

(CLAN) chargé  de mettre en place 

les protocoles de prise en charge 

nutritionnelle adaptés à chaque 

pathologie. Il veille au respect des 

régimes et à l’amélioration de la 

nutrition  en partenariat avec notre 

prestataire chargé de la restauration.

NOS RÉSULTATS

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

établissement de santé 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 structures et de procédures.

Aquitaine-Santé Polyclinique Jean Villar  
a obtenu la note A pour le classement ICALIN 2013
Notre établissement mesure la qualité de l’offre de soins à l’aide de plusieurs 

indicateurs tels que l’ICALIN, l’ICSHA, le SURVISO ou l’ICATB. Les résultats sont 

disponibles sur le site du ministère de la santé : www.scopesante.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable 

est défini comme étant la 

résultante de trois objectifs : 

la pérennité économique, 

l’équité sociale et 

la préservation de l’environnement. 

Au cœur de cette notion 

réside l’idée qu’ un 

développement durable 

doit permettre aux 

générations présentes de 

satisfaire leurs besoins sans 

empêcher les générations 

futures de faire de même. 

Aquitaine Santé s’engage 

aux côtés du groupe Médi-

Partenaires dans des actions 

de développement durable :

gestion des déchets (mise en place 

de la collecte et du tri du papier)

gestion des énergies, avec une 

politique de réduction des 

consommations de l’établissement.

Merci de participer à l’effort 

environnemental de la clinique 

en nous faisant part de vos 

suggestions et remarques.

ÉCOLOGIQUE

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

vivable

viable

équitable

durable



L’ensemble du personnel 
de notre clinique veille 
à ce que votre séjour se 

déroule dans les meilleures 

conditions de confort. 

ACCOMPAGNANTS

m Dans la mesure du possible, 

et uniquement pour les 

chambres particulières, 

un lit accompagnant 

peut être installé. Pour 

cela, il est nécessaire 

d’avertir le personnel du 

service avant 17h30.

REPAS ACCOMPAGNANTS

m Les accompagnants 

peuvent prendre leur 

déjeuner au self de 

l’établissement, mais 

également, en chambre 

auprès du patient (chambre 

particulière uniquement). 

Attention : l’attribution des 

chambres particulières n’est 

pas systématique. Elle se 

fera le jour de votre entrée, 

selon les disponibilités.

Pour votre confort, il est 

nécessaire d’éteindre vos 

lumières vers 22h30.

COURRIER

m Une boîte aux lettres est 

à votre disposition pour 

votre courrier affranchi 

dans le hall de l’accueil.

INTERPRÈTES

m Certains membres du 

personnel maîtrisent 

plusieurs langues étrangères 

(anglais, espagnol, 

portugais, arable,…). En 

cas de besoin, merci de 

contacter la surveillante 

du service ou l’accueil.

L’achat de tickets (repas et lit) 

se fait à l’accueil soit avant 

10h, soit avant 16h30. Le 

forfait « lit/accompagnant/

petit déjeuner » peut 

vous être remboursé 

par votre mutuelle.

REPAS ET BOISSONS

Un service de distribution 

des repas est prévu pour les 

patients hospitalisés entre:

- 7h30 et 8h (petit déjeuner)

- 12h et 12h30 (déjeuner)

- 18h et 18h30 (dîner).

Des distributeurs 

automatiques de boissons, 

sandwiches et friandises 

sont à votre disposition dans 

un espace dédié au rez-de-

chaussée près de l’accueil.

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 ou à l’infirmière 

de votre service.

CHAMBRE

m Individuelle ou double, 

elle est équipée d’une 

salle de bains avec WC, 

d’un téléphone avec ligne 

directe, d’un téléviseur 

et éventuellement d’un 

coffre individuel.

La chambre individuelle 

peut selon votre mutuelle, 

être prise en charge 

partiellement ou en totalité.

VOTRE QUOTIDIEN  
À LA CLINIQUE
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MÉDICAMENTS / PROTHÈSES

m Si vous bénéficiez d’un 
traitement personnel prescrit 
par votre médecin traitant 
nous vous recommandons 
d’apporter les ordonnances 
correspondantes. La prise de 
médicaments personnels au 
cours de votre hospitalisation  
est strictement interdite, 
sauf accord du médecin.
La clinique décline toute 
responsabilité en cas 
de perte ou de vols de 
vos prothèses (auditives, 
dentaires, oculaires,…) 
ou de dispositifs 
médicaux personnels.

PHOTOGRAPHIE ET FILM VIDÉO

m Un photographe passe 
toutes les semaines dans 
le service de la maternité

RELIGION

m Un ministre de votre culte 
peut vous rendre visite.

RÉPARATIONS

m Si durant votre séjour, vous 
constatez une anomalie 
dans le fonctionnement 
des éléments de votre 
chambre, veuillez l’indiquer 
au responsable du 
service qui contactera le 

service technique dans 
les meilleurs délais.

TÉLÉPHONE

m Si vous avez choisi 
l’option téléphone, vous 
pouvez recevoir des appels 
directement dans votre 
chambre : un numéro 
personnel pour votre 
chambre, ainsi qu’un code 
pour accéder aux lignes 
extérieures vous sera 
communiqué à votre entrée.

TÉLÉVISION

m Un téléviseur couleur 
avec chaînes câblées et 
télécommande est mis à 
votre disposition moyennant 
un forfait journalier 
(renseignement à l’accueil)

TENUE ET CIRCULATION

m Si vous souhaitez faire 
quelques pas hors de 
votre chambre, nous 
vous demandons de bien 
vouloir vous vêtir d’une 
robe de chambre, de vous 
chausser et de prévenir les 
infirmiers(es) afin de ne pas 
perturber l’organisation 
des soins. Les patients 
perfusés ne doivent pas 
quitter leur chambre, pour 

des raisons évidentes de 
sécurité, sans autorisation.
Afin d’éviter les chutes, qui 
entraînent, dans la plupart 
des cas, des blessures, nous 
vous demandons d’observer 
les consignes suivantes :
 m ne vous levez pas si vous 
ne vous sentez pas bien,
 m faites vous accompagner 
pour le lever si vous 
avez déjà pris votre 
prémédication, ces 
médicaments entraînant 
une somnolence utilisez 
la sonnette d’appel si 
vous êtes seul(e).

Des bracelets sont utilisés 
pour vous identifier. Lors de 
votre accueil dans le service 
un bracelet comportant 
les informations utiles à 
votre identification vous 
sera mis. Ce bracelet doit 
être conservé tout au long 
de votre hospitalisation. 
Il sera enlevé par le 
personnel paramédical au 
moment de votre départ.

VISITES

m Les visites sont autorisées 
de 12h à 20h, les matinées 
étant exclusivement 
réservées aux soins,  et 
le nombre de visiteurs 
doit être limité.
La présence des enfants 

de moins de 15 ans est 

interdite (se renseigner 
auprès de la surveillante)
La visite des enfants en 
maternité est interdite, 
seule la présence des frères 
et sœurs est tolérée.
En cas de difficulté de 
logement pour vos proches, 
les hôtesses d’accueil 
peuvent vous indiquer des 
hôtels et foyers à proximité.

WIFI

m Vous pouvez bénéficier 
gratuitement d’un accès 
WIFI. Merci de vous 
adresser aux hôtesses 
d’accueil au standard.



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 

aigües comme les coliques 

néphrétiques, celles de fractures…

Les douleurs après une 

intervention chirurgicale.

Les douleurs chroniques comme le 

mal de dos, la migraine et 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 douleur ; il 

est possible d’en mesurer l’intensité.

Pour nous aider à mieux adapter 

votre traitement, vous pouvez nous 

indiquer « combien » vous avez mal 

en notant votre douleur de 0 à 10.

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. Il en existe 

de différentes puissances. La morphine 

est l’un des plus puissants. Mais 

certaines douleurs, mêmes sévères, 

nécessitent un autre traitement.

D’autres méthodes non médicamenteuses 

sont efficaces et peuvent vous être 

proposées comme par exemple la 

relaxation, les massages, le soutien 

psychologique, la physiothérapie…

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… »

L’évolution des connaissances nous 
donne aujourd’hui des moyens 
importants nous permettant de 
réduire la douleur des patients. 

Avoir mal n’est plus aujourd’hui une 
fatalité. Pour prendre en charge la 

douleur de nos patients, l’ensemble 
de notre équipe s’est attaché à 

développer une politique de prise 
en charge qui s’articule autour  

de 4 grands axes :

Informer : une information 
individualisée est réalisée de 

façon régulière par du personnel 
compétent auprès de nos patients.

Organiser : la clinique a mis en 
place une équipe douleur (CLUD : 
Comité de lutte contre la douleur) 

chargée de mettre en place les 
protocoles adaptés aux différentes 

situations cliniques, d’informer 
nos professionnels des méthodes 
actualisées et d’évaluer la qualité 

de la prise en charge de la douleur.

Adapter : notre programme de 
prise en charge de la douleur 

est adapté à chaque patient 
hospitalisé. Il résulte d’une 

approche globale centrée sur 
les besoins de la personne.

Evaluer : des outils d’évaluation 
existent afin de mesurer la 

qualité de la prise en charge.
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L’ÉQUIPE PARAMÉDICALE 
EST COMPOSÉE DE :
 m 1 directrice des soins
 m 1 cadre responsable du bloc opératoire,
 m 1 cadre responsable  
du service réanimation,
 m 4 cadres responsables 
des unités de soins,
 m 1 cadre responsable  
du service ambulatoire,
 m 100 infirmières, dont  1 infirmière 
hygiéniste, 1 infirmière coordonnatrice 
du dispositif d’accompagnement 
et de soutien en cancérologie 
et 1 infirmière coordonnatrice 
en éducation thérapeutique
 m 13 sages-femmes,
 m 60 aides soignantes,
 m 14 auxiliaires de puériculture, 
dont 1 auxiliaire spécialisée en 
massage bébé et 1 auxiliaire 
spécialisée en portage bébé,

 m 1 pharmacien et 3 préparatrices 
en pharmacie,
 m 1 diététicienne
 m 1 assistante sociale,
 m 1 psychologue,
 m 1 psychothérapeute (maternité).

Chaque membre du personnel a son 
nom, son prénom et sa fonction inscrits 
sur sa blouse : les surveillantes portent 
une tenue blanche, les infirmières 
portent une tenue blanche avec un 
liseré bleu, les aides soignantes portent 
une tenue blanche avec un liseré 
vert, les sages-femmes portent une 
tenue blanche avec un liseré rose, les 
auxiliaires de puériculture portent une 
tenue blanche avec un liseré vert, les 
agents des services hôteliers portent 
une tenue bleue marine et rouge, les 

brancardiers portent une tenue blanche.

VOUS ÊTES AU CENTRE  
D’UNE ÉQUIPE

L’ACTIVITÉ
Aquitaine-Santé Polyclinique Jean Villar 

est une polyclinique de court 

séjour, pluridisciplinaire, qui 

dispose de : 

 m 52 lits de chirurgie,

 m 101 lits de médecine et 7 places,

 m 40 lits de gynéco-

obstétrique et 1 place,

 m 13 places de chirurgie ou 

anesthésie ambulatoire,

 m 8 lits de réanimation,

 m 4 lits de surveillance continue,

 m 3 lits de chimiothérapie.



LA 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 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, 

sauf lorsque des insuffisances 

obligent à son renouvellement.

Elle est relayée par une démarche 

d’amélioration continue de la qualité.

QUI ATTRIBUE LA CERTIFICATION ?

m Cette mission est confiée à la 

Haute autorité de santé (HAS).

Après la visite des experts visiteurs 

formés par cet organisme, un compte 

rendu  de certification présente les 

résultats qui sont rendus publics sur 

le site internet (www.has-sante.fr).

NOTRE RÉSULTAT

 m L’amélioration continue 

de la qualité constitue une 

des politiques majeures 

de l’établissement. 

Aquitaine Santé, 

Polyclinique Jean Villar 

œuvre dans ce sens 

depuis de nombreuses 

années. En juillet 2013, 

l’établissement a été 

certifié pour une durée 

de 4 ans par la Haute 

autorité en santé (HAS).



AQUITAINE SANTÉ
POLYCLINIQUE JEAN VILLAR

BRUGES
LIVRET D’ACCUEIL AMBULATOIRE

AQUITAINESANTÉ 
POLYCLINIQUE JEAN VILLAR
AVENUE MARYSE BASTIÉ
33523 BRUGES CEDEX
www.medi-partenaires.fr/polyclinique-jean-villar/

Tél. : 08 26 30 81 81
Fax admission : 05 56 16 41 40

En voiture :  Depuis la rocade, prendre la sortie n° 6 « BRUGES » et tourner à droite 
avenue Maryse Bastié. Par les transports en commun :  Bus n° 29 – arrêt en face de 
la clinique, avenue Maryse Bastié.

N° FINESS : 330 782 582



1. Toute personne est libre de choisir l’établissement 
de santé qui la prendra en charge, dans la limite 
des possibilités de chaque établissement. Le 
service public hospitalier est accessible à tous, 
en particulier aux personnes démunies et, en 
cas d’urgence, aux personnes sans couverture 
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées. 

2. Les établissements de santé garantissent la qualité 
de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont 
attentifs au soulagement de la douleur et mettent 
tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, 
avec une attention particulière à la fin de vie. 

3. L’information donnée au patient doit être 
accessible et loyale. La personne hospitalisée 
participe aux choix thérapeutiques qui la 
concernent. Elle peut se faire assister par une 
personne de confiance qu’elle choisit librement. 

4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le 
consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a 
le droit de refuser tout traitement. Toute personne 
majeure peut exprimer ses souhaits quant à 
sa fin de vie dans des directives anticipées. 

5. Un consentement spécifique est prévu, 
notamment, pour les personnes participant 
à une recherche biomédicale, pour le don et 
l’utilisation des éléments et produits du corps 
humain et pour les actes de dépistage. 

6. Une personne à qui il est proposé de participer 
à une recherche biomédicale est informée, 
notamment, sur les bénéfices attendus et les 
risques prévisibles. Son accord est donné par 
écrit. Son refus n’aura pas de conséquence 
sur la qualité des soins qu’elle recevra. 

7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions 
prévues par la loi, quitter à tout moment 
l’établissement après avoir été informée des 
risques éventuels auxquels elle s’expose. 

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

9. Le respect de la vie privée est garanti à toute 
personne ainsi que la confidentialité des 
informations personnelles, administratives, 
médicales et sociales qui la concernent. 

10. La personne hospitalisée (ou ses représentants 
légaux) bénéficie d’un accès direct aux 
informations de santé la concernant. Sous 
certaines conditions, ses ayants droit en cas 
de décès bénéficient de ce même droit. 

11. La personne hospitalisée peut exprimer 
des observations sur les soins et sur l’accueil 
qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, 
une commission des relations avec les usagers 
et de la qualité de la prise en charge veille, 
notamment, au respect des droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit d’être entendue 
par un responsable de l’établissement pour 
exprimer ses griefs et de demander réparation 
des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, 
dans le cadre d’une procédure de règlement 
amiable des litiges et/ou devant les tribunaux. 

USAGERS, VOS DROITS 
CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Principes généraux* circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative 
aux droits des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Éditions Sicom 06042 
Direction de l’hospitalisation  
et de l’organisation des soins 

Direction générale de la santé.  
Avril 2006.  

*Le document intégral de la charte 
de la personne hospitalisée est 
accessible sur le site Internet :  

www.sante.gouv.fr.  
Il peut être également obtenu 

gratuitement, sans délai, sur simple 
demande, auprès du service chargé 

de l’accueil de l’établissement.

RÉDACTION : ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ  
CONCEPTION BVM COMMUNICATION/ 

ALAIN CHEVALLIER  
PHOTOS : ©FOTOLIA, ©DR 

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ  
PAR ANTOLI/JMRIMPRIMEUR

www.pefc.org

PEFC /10 - 31 - 1378
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Le personnel, l’équipe médicale et la direction sont heureux de vous accueillir à Aquitaine 

Santé, Polyclinique Jean Villar. 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



VOTRE ADMISSION
Afin de faciliter votre admission, 

nous vous conseillons de préparer à 

l’avance toutes les formalités néces-

saires dès 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 tous rensei-

gnements complémentaires, n’hé-

sitez pas à le solliciter !

N’OUBLIEZ PAS !

 m votre pièce d’identité, indispen-

sable pour votre admission et pour 

respecter les règles d’identitovigi-

lance en vigueur dans l’établissement,

 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 la carte européenne d’assuré social 

pour les ressortissants européens,

 m votre attestation CMU si vous 

en êtes bénéficiaire,

 m pour les accidents de travail, les 

volets d’imprimés de sécurité sociale 

délivrés par votre employeur,

 m les consentements éclairés, 

signés par les médecins,

 m le document d’engagement,

 m votre dossier médical complet  : radios, 

ordonnances, examens de laboratoire, 

ordonnance des traitements en cours…

 m votre carte de groupe sanguin,

 m vos effets personnels. 

RECOMMANDATIONS  

EN VUE DE L’INTERVENTION :

 m dès votre arrivée dans le service, vous 

devez indiquer les coordonnées de votre 

accompagnant avec lequel l’équipe 

paramédicale organisera votre sortie. 

Présentez vous à jeun, vous ne devez ni 

boire, ni manger pendant les huit heures 

précédant votre entrée en clinique, 

ou suivre la prescription médicale,

 m ne prenez pas d’alcool,

 m ne fumez pas dans les 24h 

précédant l’intervention,

 m suivez les consignes de l’anesthésiste,

 m respectez l’heure du dernier 

LES FORMALITÉS 
D’ADMISSION ET DE DÉPART

repas ou petit déjeuner, prise de 

médicament ou arrêt de traitement,

 m ne mettez pas de bijoux, piercing,  

laissez chez vous les objets de valeur,

 m des coffres sont à votre disposition 

dans le service mais nous vous 

recommandons de confier 

à votre accompagnant vos 

papiers, chéquier etc…

 m ne mettez ni rouge à lèvres, ni vernis 

à ongle, ni aucun produit coiffant.

 m Il est indispensable de prendre 

une douche et un shampoing à 

votre domicile, la veille et le matin 

même de votre intervention, 

avec le savon antiseptique 

prescrit par votre chirurgien.

CONCERNANT VOTRE PRISE EN CHARGE

m La Polyclinique Aquitaine Santé-Jean 

Villar est agréée par la Sécurité Sociale 

et conventionnée par de nombreuses 

mutuelles complémentaires.

 m Les frais de séjour (hors ticket 

modérateur et suppléments) et de 

soins médicaux sont pris en charge 

par votre Caisse d’Assurance Maladie.

 m Le forfait journalier, dont le 

tarif est affiché à la réception, 

est, en règle générale, pris en 

charge par les mutuelles.

 m Tous les praticiens de la clinique sont 

conventionnés, certains pratiquent 

des dépassements d’honoraires dont 

ils vous ont préalablement informés.

Nous vous conseillons de prendre 

contact avec votre Mutuelle 

complémentaire afin de connaître 

de façon précise les montants pris 

en charge selon vos garanties.
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LES DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES 

m Les médecins conventionnés en 

secteur 2 (anesthésistes médecins 

chirurgiens obstétriciens pédiatres 

radiologues cardiologues…) ont la 

possibilité de fixer leurs honoraires 

librement en commun accord avec 

leur patient. Ces dépassements appa-

raissent sur la feuille de soins ou sur 

votre facture. Sachez que ce supplé-

ment peut être pris en charge par 

certaines assurances et mutuelles. 

Tout autre dépassement est illégal.

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 – et également en braille 

– sur simple demande auprès de 

l’accueil de l’établissement.

VOTRE DÉPART
Vous ne devez pas quitter la 

clinique sans autorisation du 

médecin anesthésiste- ou du prati-

cien ayant pratiqué l’intervention.

Il vous sera remis :

 m l’autorisation de sortie par l’in-

firmière du service contenant 

les recommandations à suivre 

après votre intervention,

 m vous devez être  obligatoi-

rement  accompagné.

 m  Vous n’êtes pas autorisé à conduire, ni 

à prendre un transport en commun. 

 m l’ordonnance de sortie par 

votre praticien si nécessaire,

 m la date de rendez vous avec 

votre praticien si nécessaire,

 m votre bulletin de sortie par 

le bureau des sorties,

VOS DROITS ET DEVOIRS

 m la facture des éventuels suppléments 

à régler sur place avant votre départ.

Vous pouvez être éventuellement 

hospitalisé si votre état le nécessite.

La surveillante du service reste à votre 

disposition pour tout renseignement. 

Nous sommes à votre disposition pour 

vous aider dans les démarches admi-

nistratives, pour faciliter votre retour 

au domicile. Merci de contacter 

le secrétariat médical du prati-

cien qui vous a pris en charge.

Sur avis et prescription de votre médecin, 

votre retour pourra s’effectuer en ambu-

lance ou véhicule sanitaire léger. L’in-

firmière du service se chargera de 

l’organisation de votre transport, et vous 

remettrez à l’ambulancier de votre choix le 

bon de transport signé par votre médecin. 

La prise en charge de ce transport 

peut être assurée pour partie par la 

sécurité sociale et votre mutuelle 

selon votre niveau de garantie. 

Si vous quittez la clinique sur votre propre 

initiative, vous devez signer une attes-

tation de sortie contre avis médical.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !

m Avant de quitter la clinique nous vous 

remercions de remplir le questionnaire 

de satisfaction et de le remettre dans les 

urnes prévues à cet effet. Cette enquête 

sera ensuite analysée par l’équipe qualité 

dédiée à l’amélioration de votre séjour.

Vous pourrez également être contacté 

à votre retour au domicile dans le 

cadre de l’appel du lendemain, pour 

une évaluation de votre prise en 

charge dans le service ambulatoire.

Ces enquêtes seront ensuite 

analysées par l’équipe qualité dédiée 

à l’amélioration de votre confort.

SÉCURITÉ
Afin de garantir la sécurité des 

personnes, des biens et de 

l’établissement, des protocoles très 

exigeants sont respectés à la lettre 

par l’ensemble de nos équipes. 

Votre participation est requise. 

BOXES DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

m Il est demandé aux patients et leur 

entourage de concourir spontanément 

à la bonne tenue des boxes.

Toute dégradation impliquera 

l’estimation d’une indemnité.

DÉTENTIONS ILLICITES

m La détention d’armes blanches 

ou à feu, de substances illicites, 

d’alcool ou de toute autre matière 

dangereuse est interdite.

OBJETS DE VALEUR

m N’apportez pas vos objets de valeur. 

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

le service dispose de coffres. 

La direction décline toute responsabilité 

en cas de perte ou de vol d’objets.



PARKING

m Il est demandé de ne pas 

stationner sur les emplacements 

interdits ou réservés. La clinique 

décline toutes responsabilités en 

cas de vol ou dégradation.

NB : le parking est payant. 

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’incident.

SILENCE

m Il est de rigueur dans notre 

établissement. Il vous est 

demandé de le respecter.

Si vous partagez votre box avec un 

autre patient, nous vous remercions de 

veiller à limiter le nombre de visiteurs.

TABAC 

m Il est interdit de fumer dans 

l’établissement y compris dans les boxes.

TÉLÉPHONES PORTABLES

m En raison des risques d’interférences 

avec les dispositifs médicaux 

(dont les stimulateurs cardiaques), 

l’usage des téléphones portables 

est interdit dans l’établissement.

VIDÉOSURVEILLANCE

m Pour votre sécurité la clinique 

est munie d’un système de 

vidéo-surveillance.

NOMMEZ VOTRE PERSONNE 

DE CONFIANCE

(cf. article L. 1111-6 du Code 

de la santé publique)

m Pendant votre séjour, l’équipe 

soignante vous demandera de désigner 

une personne de votre entourage en 

qui vous avez toute confiance, pour 

vous accompagner tout au long des 

soins et des décisions à prendre.  Son 

nom figurera sur votre dossier médical.

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. Elle pourra en 

outre, si vous le souhaitez, assister aux 

entretiens médicaux afin de participer 

aux prises de décision vous concernant. 

Sachez que vous pouvez annuler votre 

désignation ou en modifier les termes à 

tout moment. 

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. 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès 

et de rectification sur ces données. 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. 

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 

EXPRIMEZVOUS !

Une commission des relations 
avec les usagers et de la qualité 
de la prise en charge – CRUQ 
existe au sein de l’établissement 
(CRU – 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.

Le nom des membres de la CRU 

et des représentants des usagers,  

est indiqué dans la salle d’attente 

située dans le hall de la clinique.

Vous pouvez saisir le médiateur 

médecin dans la mesure où 

votre plainte ou réclamation 

met exclusivement en cause 

l’organisation des soins et le 

fonctionnement médical. Vous 

pouvez en revanche saisir le 

médiateur non médecin si 

votre plainte ou réclamation est 

étrangère à ces questions. Dans la 

mesure où votre plainte intéresse 

les deux médiateurs, ils peuvent 

être simultanément saisis.

Vous serez reçu par le médiateur 

dans les 8 jours suivant la 

saisine ou, dans la mesure du 

possible, avant le terme de votre 

hospitalisation si votre plainte ou 

réclamation est formulée alors 

que vous êtes encore hospitalisé.

A leur demande ou si le médiateur 

l’estime utile, vos proches pourront 

rencontrer le médiateur.

Le président de la CRUQ vous 

transmettra sans délai le compte 

rendu rédigé par le médiateur dans 

les 8 jours suivant votre rencontre.

Au vu de ce compte rendu et 

après vous avoir rencontré 

si elle le juge utile, la CRUQ 

vous formulera selon le cas :

 m des recommandations 

en vue d’apporter une 

solution à votre litige,

 m des recommandations tendant 

à ce que vous soyez informé 

des voies de conciliation ou de 

recours dont vous disposez,

 m un avis motivé en faveur du 

classement de votre dossier.

Dans le délai de 8 jours suivant la 

réunion de la CRUQ, le directeur 

de l’établissement répondra 

par écrit à votre plainte ou 

réclamation et y joindra l’avis de 

la CRUQ. Ce courrier sera transmis 

aux membres de la CRUQ.



5

A
Q

U
IT

A
IN

E
 S

A
N

T
É

P
O

LY
C

L
IN

IQ
U

E
 J

E
A

N
 V

IL
L

A
R

 A
M

B
U

L
A

T
O

IR
E

B
R

U
G

ES
 É

D
IT

IO
N

 2
01

5 

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.

PATIENT MINEUR  
OU MAJEUR PROTÉGÉ SAUVEGARDE 
DE JUSTICE, TUTELLE, CURATELLE
m Le consentement écrit des détenteurs 

de l’autorité parentale est obligatoire 

pour tous les soins et interventions 

chirurgicales. En retour, les informations 

concernant les soins sont délivrées 

à ces représentants légaux.

Cependant, les intéressés doivent 

être également informés de manière 

adaptée à leur maturité ou à leur 

discernement afin de participer à la 

prise de décision les concernant.

Le patient mineur peut s’opposer 

expressément à ce que la personne 

titulaire de l’autorité parentale soit 

consultée pour mettre en œuvre un 

traitement ou une intervention.

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. 

Le patient mineur peut quitter 

l’établissement avec une personne 

différente des détenteurs de l’autorité 

parentale, ses derniers doivent alors 

signer une autorisation de sortie 

mentionnant expressément le nom de 

l’accompagnant (une pièce d’identité 

sera demandée à la sortie).

Le patient sous curatelle ou tutelle 

devra apporter les autorisations 

nécessaires à sa prise en charge.

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 

anticipées pour le cas où, en fin de 

vie, elle serait hors d’état d’exprimer 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 

signalez leur existence et indiquez 

les coordonnées de la personne à 

laquelle vous les avez confiées.

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 concernant. Il vous est possible 

d’accéder à ces informations en en 

faisant la demande écrite auprès 

de la direction, sur présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité.

Elles peuvent vous être communiquées 

soit directement, soit par l’intermédiaire 

d’un médecin que vous choisissez 

librement. Vous pouvez également 

consulter sur place votre dossier, 

avec ou sans accompagnement 

d’un médecin, 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 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 obtenir copie de tout 

ou partie des éléments de votre dossier, 

les frais, limités au coût de reproduction 

et d’envoi sont à votre charge.

Votre dossier médical est conservé 

vingt ans à compter de la date 

de votre dernier séjour. 

DON D’ORGANE

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.
Vous pouvez aussi vous adresser à 
l’ADOT, association pour le don 
d’organe et de tissus humains ou 
à l’agence de Biomédecine.

L’INFORMATION SUR UN DOMMAGE 
ASSOCIÉ AUX SOINS

Pour le cas où vous seriez ou si vous 
vous estimiez victime d’un dommage 
imputable 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 professionnel de santé 
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 expresse 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, 

au-delà des règlementations 

obligatoires, 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. La clinique 

met à votre disposition des locaux 

propres et entretenus qui doivent être 

respectés par le patient et les visiteurs.

Nous vous invitons :

 m à vous laver les mains ou à utiliser 

les solutions hydro alcooliques 

qui sont à votre disposition,

 m à éviter de garder des produits 

alimentaires périssables 

dans votre box…

Vos visiteurs ne sont pas autorisés à :

 m vous rendre visite s’ils sont porteurs 

d’un virus contagieux (gastro-

entérite, rhume, grippe…),

 m amener des plantes en pot  ou 

fleurs car l’eau stagnante ou la terre 

dans laquelle baignent les fleurs/

plantes est source de germes,

 m amener un animal,

 m s’asseoir sur les lits et déposer des 

objets venant de l’extérieur,

 m la présence d’enfants de moins de 

15 ans n’est pas souhaitable car 

les maladies contagieuses sont 

encore très fréquentes à cet âge. 

 m pour une sécurité sanitaire des 

aliments, vous ne devez pas introduire 

ou vous faire apporter par vos proches 

des denrées ou boissons de l’extérieur.

HYGIÈNE 
ET PRÉVENTION

PRÉVENIR
Les infections nosocomiales (IN) 

sont les infections contractées 

dans un établissement de santé. 

m Aquitaine Santé, Polyclinique Jean 

Villar 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, 

celui-ci comporte une information 

et une formation des agents dans le 

domaine de l’hygiène hospitalière, 

un programme de surveillance 

continue des infections nosocomiales, 

l’élaboration des protocoles de 

soins sans oublier l’évaluation des 

pratiques professionnelles.
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LA LUTTE CONTRE LES 
INFECTIONS NOSOCOMIALES

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. 

Une surveillance bactériologique 

est également organisée par 

une Equipe Opérationnelle en 

Hygiène Hospitalière (EOHH).

Pour protéger votre organisme 

contre tout apport microbien, il 

vous est demandé de prendre une 

douche avec un savon antiseptique 

à votre domicile la veille de 

l’intervention et le matin même.

Nous vous invitons à vous soumettre :

 m aux soins préopératoires,

 m aux soins postopératoires.

Ils permettent d’éliminer les germes 

présents naturellement sur votre 

peau, et réduisent ainsi le risque de 

contamination pendant l’intervention.

En suivant ces conseils, vous 

prenez part à l’effort collectif de 

l’amélioration de la qualité des soins. 

ALIMENTATION ET NUTRITION

La clinique a mis en place un Comité 

de liaison en alimentation et nutrition 

(CLAN) chargé  de mettre en place 

les protocoles de prise en charge 

nutritionnelle adaptés à chaque 

pathologie. Il veille au respect des 

régimes et à l’amélioration de la 

nutrition  en partenariat avec notre 

prestataire chargé de la restauration.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable 

est défini comme étant la 

résultante de trois objectifs : 

la pérennité économique, 

l’équité sociale et 

la préservation de l’environnement. 

Au cœur de cette notion réside 

l’idée qu’ un développement durable 

doit permettre aux générations 

présentes de satisfaire leurs besoins 

sans empêcher les générations 

futures de faire de même. 

Aquitaine Santé s’engage aux côtés 

du groupe Médi-Partenaires dans des 

actions de développement durable :

gestion des déchets (mise en place 

de la collecte et du tri du papier)

gestion des énergies, avec une 

politique de réduction 

des consommations 

de l’établissement.

Merci de participer à 

l’effort environnemental 

de la clinique en nous 

faisant part de vos 

suggestions et remarques.

ÉCOLOGIQUE

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

vivable

viable

équitable

durable

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.  

Aquitaine-santé Polyclinique Jean-Villar a obtenu la 

note « A » pour le classement ICALIN 2013.

Notre établissement mesure la qualité de l’offre de soins à l’aide de plusieurs indicateurs 

tels que l’ICALIN, l’ISCHA, le SURVISO, l’ICATB. Les résultats sont disponibles et 

régulièrement mis à jour sur le site du ministère de la Santé : www.scopesante.fr



VOTRE QUOTIDIEN  
À LA CLINIQUE
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L’ensemble du personnel 

de notre clinique veille 

à ce que votre séjour se 

déroule dans les meilleures 

conditions de confort. 

VOTRE CONFORT

m Après votre intervention 

une collation vous 

sera servie.

Une personne majeure 

devra être disponible 

pour votre départ. Celle-ci 

pourra attendre dans 

l’établissement ou être 

joignable au téléphone.

Les visites ne sont pas 

autorisées en ambulatoire. 

Cependant, il est préférable 

qu’un parent soit présent 

avec un enfant mineur. 

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 ou à l’infirmière 

de votre service.

BOISSONS

m Des distributeurs 

automatiques de boissons, 

sandwiches et friandises sont 

à votre disposition dans le 

hall d’entrée de la clinique.

INTERPRÈTES

m Certains membres du 

personnel maîtrisent 

plusieurs langues étrangères 

(anglais, espagnol, 

portugais, arabe,…). En 

cas de besoin, merci de 

contacter la surveillante 

du service ou l’accueil.

MÉDICAMENTS / PROTHÈSES

m Si vous bénéficiez d’un 

traitement personnel prescrit 

par votre médecin traitant 

nous vous recommandons 

d’apporter les ordonnances 

qui vous ont été prescrites.

La prise de médicaments 

personnels, sauf 

accord du médecin est 

strictement interdite. 

La clinique décline toute 

responsabilité en cas 

de perte ou de vols de 

vos prothèses (auditives, 

dentaires, oculaires,...) 

ou de vos dispositifs 

médicaux personnels.

REPAS ACCOMPAGNANTS

m Les accompagnants 

peuvent prendre leur 

déjeuner au self de 

l’établissement. 

RÉPARATIONS

m Si durant votre séjour, vous 

constatez une anomalie 

dans le fonctionnement 

des éléments de votre 

box, veuillez l’indiquer 

au responsable du 

service qui contactera le 

service technique dans 

les meilleurs délais.

WIFI

Vous pouvez bénéficier 

gratuitement d’un accès 

WIFI. Merci de vous 

adresser aux hôtesses 

d’accueil au standard.

TENUE ET CIRCULATION

m Si vous souhaitez faire 

quelques pas hors de 

votre chambre, nous 

vous demandons de bien 

vouloir vous vêtir d’une 

robe de chambre, de vous 

chausser et de prévenir les 

infirmiers(es) afin de ne pas 

perturber l’organisation 

des soins. Les patients 

perfusés ne doivent pas 

quitter leur chambre, pour 

des raisons évidentes de 

sécurité, sans autorisation.

Afin d’éviter les chutes, qui 

entraînent, dans la plupart 

des cas, des blessures, nous 

vous demandons d’observer 

les consignes suivantes :

 m Ne vous levez pas si vous 

ne vous sentez pas bien

 m Faites vous accompagner 

pour le lever si vous 

avez déjà pris votre 

prémédication, ces 

médicaments entraînant 

une somnolence, utilisez 

la sonnette d’appel si 

vous êtes seul(e).

Des bracelets sont utilisés 

pour vous identifier. Lors de 

votre accueil dans le service 

un bracelet comportant 

les informations utiles à 

votre identification vous 

sera mis. Ce bracelet doit 

être conservé tout au long 

de votre hospitalisation. 

Il sera enlevé par le 

personnel paramédical au 

moment de votre départ.



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 

aigües comme les coliques 

néphrétiques, celles de fractures…

Les douleurs après une 

intervention chirurgicale.

Les douleurs chroniques comme le 

mal de dos, la migraine et 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 douleur ; il 

est possible d’en mesurer l’intensité.

Pour nous aider à mieux adapter 

votre traitement, vous pouvez nous 

indiquer « combien » vous avez mal 

en notant votre douleur de 0 à 10.

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. Il en existe 

de différentes puissances. La morphine 

est l’un des plus puissants. Mais 

certaines douleurs, mêmes sévères, 

nécessitent un autre traitement.

D’autres méthodes non médicamenteuses 

sont efficaces et peuvent vous être 

proposées comme par exemple la 

relaxation, les massages, le soutien 

psychologique, la physiothérapie…

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… »

L’évolution des connaissances nous 
donne aujourd’hui des moyens 
importants nous permettant de 
réduire la douleur des patients. 

Avoir mal n’est plus aujourd’hui une 
fatalité. Pour prendre en charge la 

douleur de nos patients, l’ensemble 
de notre équipe s’est attaché à 

développer une politique de prise 
en charge qui s’articule autour  

de 4 grands axes :

Informer : une information 
individualisée est réalisée de 

façon régulière par du personnel 
compétent auprès de nos patients.

Organiser : la clinique a mis en 
place une équipe douleur (CLUD : 
Comité de lutte contre la douleur) 

chargée de mettre en place les 
protocoles adaptés aux différentes 

situations cliniques, d’informer 
nos professionnels des méthodes 
actualisées et d’évaluer la qualité 

de la prise en charge de la douleur.

Adapter : notre programme de 
prise en charge de la douleur 

est adapté à chaque patient 
hospitalisé. Il résulte d’une 

approche globale centrée sur 
les besoins de la personne.

Evaluer : des outils d’évaluation 
existent afin de mesurer la 

qualité de la prise en charge.
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L’ÉQUIPE PARAMÉDICALE
 m 1 directrice des soins

 m 1 cadre responsable du bloc opératoire,

 m 1 cadre responsable du 

service réanimation,

 m 4 cadres responsables 

des unités de soins,

 m 1 cadre responsable du 

service ambulatoire,

 m 100 infirmières, dont  1 infirmière 

hygiéniste, 1 infirmière coordonnatrice 

du dispositif d’accompagnement 

et de soutien en cancérologie 

et 1 infirmière coordonnatrice 

en éducation thérapeutique

 m 13 sages-femmes,

 m 60 aides soignantes,

 m 14 auxiliaires de puériculture, 

dont 1 auxiliaire spécialisée en 

massage bébé et 1 auxiliaire 

spécialisée en portage bébé,

 m 1 pharmacien et 3 préparatrices 

en pharmacie,

 m 1 diététicienne  

 m 1 assistante sociale,

 m 1 psychologue,

 m 1 psychothérapeute (maternité).

Chaque membre du personnel a son 

nom, son prénom et sa fonction inscrits 

sur sa blouse : les surveillantes portent 

une tenue blanche, les infirmières 

portent une tenue blanche avec 

un liseré bleu, les aides soignantes 

portent une tenue blanche avec un 

liseré vert, les sages-femmes portent 

une tenue blanche avec un liseré 

rose, les auxiliaires de puériculture 

portent une tenue blanche avec un 

liseré vert, les agents des services 

hôteliers portent une tenue bleue 

marine et liseré rouge, les brancardiers 

portent une tenue blanche.

VOUS ÊTES AU CENTRE  
D’UNE ÉQUIPE

L’ACTIVITÉ
Aquitaine-Santé Polyclinique Jean Villar 

est une polyclinique de court 

séjour, pluridisciplinaire, qui 

dispose de : 

 m 52 lits de chirurgie,

 m 101 lits de médecine et 7 places,

 m 40 lits de gynéco-

obstétrique et 1 place,

 m 13 places de chirurgie ou 

anesthésie ambulatoire,

 m 8 lits de réanimation,

 m 4 lits de surveillance continue,

 m 3 lits de chimiothérapie.

04-Ambu-BrugesAquitaine.indd   11 12/11/14   15:50



LA 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 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, 

sauf lorsque des insuffisances 

obligent à son renouvellement.

Elle est relayée par une démarche 

d’amélioration continue de la qualité.

QUI ATTRIBUE LA CERTIFICATION ?

m Cette mission est confiée à la 

Haute autorité de santé (HAS).

Après la visite des experts visiteurs 

formés par cet organisme, un compte 

rendu  de certification présente les 

résultats qui sont rendus publics sur 

le site internet (www.has-sante.fr).

NOTRE RÉSULTAT

 m L’amélioration continue 

de la qualité constitue une 

des politiques majeures de 

l’établissement. Aquitaine 

Santé, Polyclinique Jean 

Villar œuvre dans ce sens 

depuis de nombreuses 

années. En juillet 2013, 

l’établissement a été 

certifié pour une durée 

de 4 ans par la Haute 

autorité en santé (HAS).


