à		

h

Mon hospitalisation
Je prends rendez-vous en ligne avec l’anesthésiste
sur le site internet de la clinique : www.clinique-charcot.fr
ou au 04 72 32 69 69
Je prends rendez-vous avec le service radiologie
Je prends rendez-vous avec le cardiologue
Je réalise les bilans sanguins demandés
Je fais ma pré-admission en ligne sur le site de la clinique :
www.clinique-charcot.fr ou en version papier, à donner lors
du rendez-vous d’anesthésie (voir en fin de livret)
(Cocher uniquement les cases qui concernent votre patient)

Mon hospitalisation

date

Mon entrée
est prévue le :

1

Pourquoi ces cartes
vous sont-elles demandées ?

1 erreur d’identité ou 1 erreur de carte vitale
C’est 1 risque pour votre santé

1

1

1 DOSSIER MÉDICAL

1

erreur
d’identité

1

erreur de
carte vitale

1 RISQUE MÉDICAL

Pour votre sécurité, merci de présenter :
- Votre pièce d’identité à jour
(carte d’identité, passeport)
- Votre carte vitale
- Votre carte mutuelle
Et de vérifier l’exactitude des informations
enregistrées.

date

Mon rendez-vous
d’anesthésie est prévu le :

à

h

Pour ma consultation
d’anesthésie
Je viens avec le questionnaire d’anesthésie renseigné
par mes soins.
J’apporte :

➣
➣
➣
➣

L’ordonnance de mes traitements personnels
Le compte rendu de ma consultation cardiaque si demandé par
le chirurgien
Mes bilans sanguins
Ma carte de groupe sanguin

➣
➣
➣
➣

Ma pièce d’identité à jour (carte d’identité, passeport)
Ma carte vitale
Le formulaire de préadmission papier rempli sauf si déjà envoyé
en ligne
La prise en charge de mutuelle

Pour les mineurs :
• Pièce d’identité à jour du mineur ET des parents
• Le livret de famille
• Jugement de divorce en cas d’autorité parentale réduite à

1 seul parent

Pour les personnes sous tutelle :
• La pièce d’identité à jour du tuteur
• La copie du jugement de tutelle

Anesthésie

A la sortie de ma consultation d’anesthésie, je fais ma
préadmission au bureau des admissions avec :
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CHARTE DU PATIENT HOSPITALISÉ
ANNEXÉE À LA CIRCULAIRE N°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 DU 2 MARS 2006 RELATIVE AUX
DROITS DES PERSONNES HOSPITALISÉES.

(L’intégralité de la charte du patient est disponible sur simple demande à l’accueil de
l’établissement).
Le document intégral en plusieurs langues et en braille est accessible sur le site internet
www.sante.gouv.fr
PRINCIPES GÉNÉRAUX
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.
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.
L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concerne. Elle peut se faire assister par une personne
de confiance qu’elle choisit librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses
souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.
Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
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.
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées.
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquilité.
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.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de
décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

➣
➣
➣

Consentement du chirurgien
Consentement de l’anesthésiste
(information sur l’anesthésie ET/OU recommandations avant une anesthésie)
Personne de confiance / directives anticipées

Pour les mineurs :

➣
➣
➣
➣
➣

Autorisation d’hospitaliser/d’opérer signée des 2 parents
La pièce d’identité à jour des 2 parents
La pièce d’identité à jour de l’enfant
Copie du livret de famille
Jugement de divorce en cas d’autorité parentale réduite à 1 seul parent.

Pour les patients sous tutuelle :

➣
➣
➣

Autorisation d’hospitaliser/d’opérer signée par le tuteur
Jugement de tutelle
Pièce d’identité à jour du tuteur

(Documents à rapporter le jour de l’entrée)

Consentements et autorisations

Je lis et signe mes consentements
et autorisations
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Dans le cadre de

l’ambulatoire

➣

Dans le cadre d’une hospitalisation
en ambulatoire, vous recevrez un SMS
la veille de votre intervention pour
confirmer votre heure d’arrivée.

Technique de la douche préopératoire
➣
➣
➣
➣
➣

Si votre médecin vous a prescrit une dépilation de la zone à opérer,
celle-ci doit être pratiquée avant votre douche.
Se brosser les dents
Se laver la tête avec votre shampoing habituel
Se laver à mains nues du haut du corps vers le bas
Se mouiller le corps et bien faire mousser le savon
en procedant dans l’ordre par :
1

➣
➣
➣

1

le visage

2

le cou

3

les bras et les mains en insistant
sous les ongles

4

les aisselles

5

le tronc

6

le creux du nombril

7

les jambes

8

les pieds, insister entre les orteils

9

la région génitale et anale

Se rincer abondamment
Recommencer une seconde fois
Se sécher avec une serviette propre du « jour »

2

5
4
3

6

9

7

8

Je fais la préparation demandée par mon chirurgien
(dépilation, préparation colique, normacol ...)
Je coupe mes ongles
J’enlève mon vernis (pieds et mains)
J’enlève mes bijoux, mes bracelets y compris en tissus et tous mes piercings
Je prends ma douche préopératoire selon les recommandations (cheveux compris)
Je dors dans un lit propre avec une tenue propre
Je suis à jeun selon les recommandations de l’anesthésiste
(ni fumer, ni boire, ni manger y compris chewing-gum)
Je prépare mes effets et objets personnels indispensables
(linge de nuit, nécessaire de toilette, gant, serviettes, dentifrice ...)

Je prépare mon dossier avec :
Ma pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
Ma carte vitale
Les examens demandés par le chirurgien et/ou l’anesthésiste
(radiologie, bilans sanguins, électrocardiogramme …)
Ma carte de groupe sanguin
Les consentements signés (du chirurgien et de l’anesthésiste)
Les autorisation d’hospitaliser/d’opérer signées pour les mineurs et
les majeurs protégés
Toutes les ordonnances de mes traitements en cours ainsi qu’ une boîte
de chacun de mes médicaments (pas de pilulier)

La veille - J-1

La veille de mon intervention
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Dans le cadre de

➣

l’ambulatoire

Je dois être accompagné(e)
pour ma sortie

➣

Je m’assure de la présence d’un proche
jusqu’au lendemain de l’intervention

➣

Je ne prends aucune décision ni rendez-vous
le jour de mon hospitalisation

➣

Une collation me sera servie avant mon départ

Rappels importants
Ne pas amener d’argent ou d’objets de valeurs.
L’établissement ne sera pas responsable des objets
et valeurs personnels des malades non déposés
dans le coffre situé dans le placard de votre chambre.

Votre entrée à la clinique est programmée en fonction de votre heure
de passage au bloc opératoire (celle-ci est donnée à titre indicatif).
Toutefois, en fonction du déroulement du programme opératoire,
une attente sera possible.

➣ Identitovigilance :
Un bracelet d’identification sera posé à votre poignet et lit afin de vérifier votre
identité tout au long de votre séjour.

Je dois :

➣ Faire une 2ème douche préopératoire, selon les recommandations du chirurgien
➣ M’habiller avec des vêtements propres
➣ Venir sans bijoux ni piercings ni maquillage
Je dois apporter mon dossier COMPLET avec :

➣
➣
➣
➣
➣
➣
➣

Ma pièce d’identité à jour (carte identité ou passeport)
Ma carte vitale
Les examens demandés par le chirurgien et/ou l’anesthésiste
(radiologie, bilans sanguins, électrocardiogramme, ...)
Ma carte de groupe sanguin
Les consentements signés (du chirurgien et de l’anesthésiste)
Les autorisations d’hospitaliser/d’opérer signées pour les mineurs et les majeurs protégés
Toutes les ordonnances de mes traitements en cours ainsi qu’une boîte
de chacun de mes médicaments (pas de pilulier)

Médicaments :
Pour votre sécurité vos médicaments vous seront retirés afin
d’éviter toute interaction avec les médicaments qui vous seront
donnés à la clinique.
Il est interdit de procurer aux malades hospitalisés des médicaments
non prescrits par les praticiens de la clinique.

Le jour de mon hospitalisation - J0

Le jour de mon arrivée
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Dans le cadre de

l’ambulatoire

➣

L’heure de sortie sera validée par le chirurgien
et/ou l’anesthésiste

➣

Le présence d’une personne est obligatoire
pour votre sortie

➣

Le passage en salle de soin infirmier est
obligatoire avant votre départ.
L’infirmier vous remettra votre bulletin de sortie.

Rappels importants
Avant de partir, je récupère :

➣
➣

Les divers examens et bilans
La(es) ordonnance(s) de sortie

La sortie
La sortie est prévue le matin avant 10h.

➣
➣
➣

Le téléphone sera coupé à partir de 9h.
Je me rends au bureau des sorties.
Il vous sera remis des bulletins de situation attestant de votre hospitalisation.

➣
➣
➣
➣

Le forfait journalier hospitalier et éventuellement le ticket modérateur, le supplément
pour chambre à un lit si votre mutuelle ne le prend pas en charge.
Le montant des dépassements d’honoraires du ou des praticiens, s’ils ne sont pas pris en charge
par votre mutuelle.
Les suppléments tels que téléphone, wifi, boissons, et suppléments accompagnants.
Une facture provisoire vous sera remise à la sortie. La facture définitive vous sera envoyée
dans un délai minimum d’1 mois, après validation du service d’informations médicales pour
remboursement des frais avancés.

" Pensez à votre questionnaire de satisfaction avant de partir de la clinique …
votre avis nous intéresse "

Sortie

Vous aurez à régler :
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Les documents
Questionnaire d’anesthésie
Formulaire de préadmission
Personne de confiance/directives anticipées

Formulaires

➣
➣
➣
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L ’ E Q U I P E
L’ÉQUIPE CHIRURGICALE
CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE ET MAMMAIRE
CANCEROLOGIE

CHIRURGIE VASCULAIRE

Dr CARRABIN N.

04 72 32 30 22

Dr CRETON O.
Dr FAVIER DE LACHOMETTE M.

Dr KENOUCHI O.

04 72 32 30 14

Dr LUNEL-POTENCIER A.
Dr RAUDRANT D.

04 78 40 76 04

04 72 32 69 21

CHIRURGIE VISCÉRALE ET ENDOCRINIENNE,
CANCÉROLOGIE - COELIO-CHIRURGIE,
PROCTOLOGIE

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE ET STÉRILITÉ

Dr CHOPIN-LALY X.

04 72 38 07 48

Dr BERNARD M.

Dr GUEDJ J.

04 78 43 20 23

Dr THIEVENAZ R.

04 72 38 22 26

04 26 68 94 29*

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
Dr CRESSEAUX P.

04 78 89 01 59*

NEUROCHIRURGIE - CHIRURGIE DU RACHIS

Dr FROGET N.

04 74 70 39 20

Dr JACQUEMART M.

04 81 68 17 69*

Dr BOUGEARD R.
Dr VALLY P.

04 72 44 11 05*

Dr FERRATON J.

04 78 25 25 80

OTO RHINO LARYNGOLOGIE CHIRURGIE
DE LA FACE ET DU COU EXPLORATION DES
VERTIGES ET DE LA SURDITÉ

Dr GENSBURGER M.

04 78 50 06 92*

Dr ISAAC SIBILLE C.

Dr PEIX G.

04 78 79 93 34*

Dr VILLA J.

04 78 37 15 38*

OTO RHINO LARYNGOLOGIE – CHIRURGIE DE
LA SURDITÉ - CHIRURGIE DE LA FACE ET DU COU

CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE

CHIRURGIE DE LA HANCHE, DU GENOU
CHIRURGIE DE L’ARTHROSE
Dr PÂRIS D.

04 72 32 69 39

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE DU MEMBRE INFÉRIEUR
CHIRURGIE DE L’ARTHROSE ET DU SPORT
Dr MAYER C.

04 72 32 31 91

CHIRURGIE DU PIED ET DE LA CHEVILLE
CHIRURGIE DE L’ÉPAULE - ARTHROSCOPIE
Dr HECKEL T.

04 72 32 69 83

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE DU MEMBRE SUPÉRIEUR
Dr FREDENUCCI J.F.

04 72 32 69 48

Dr LILLE R.

04 72 32 09 46

Dr ABEDIPOUR D.

Dr LEVAL J.

ADDICTOLOGIE
Dr PEZET L.

04 74 01 68 63*

ALLERGOLOGIE
Dr MARDINI C.

Dr BOUILLOT A.

04 78 42 87 91*

Dr OMAR JOLLAND B.

Dr DELAPORTE T.

04 37 24 94 59*

CARDIOLOGIE

Dr DELAY E.

04 72 56 07 06*

Dr DUMONT T.

04 37 24 94 58*

Dr ABRYSCH F.
Dr BIERME P.
Dr DUBOST A.
Dr GINON I.

04 72 32 30 06
04 72 32 99 99*

04 78 37 68 91*

L’ÉQUIPE MÉDICALE

ANGIOLOGIE

Dr AZEMAR-GARNIER M.D.
Dr BRIANT P.E.
Dr SCHOEPEN Y.

04 78 68 89 51*

OTO RHINO LARYNGOLOGIE – CANCÉROLOGIE
CHIRURGIE DE LA FACE ET DU COU

CHIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTIVE
ET ESTHÉTIQUE

CHIRURGIE UROLOGIQUE ET ROBOTIQUE

04 78 98 67 50

04 78 33 68 95

04 37 41 00 61

04 37 41 15 30

DERMATOLOGIE
Dr RAYMOND C.

04 72 38 05 69

M É D I C A L E
AUTRES
DIABÉTOLOGIE – ENDOCRINOLOGIE
Dr KEPENEKIAN L.
Dr KRESSMANN J.

04 72 32 09 05

BIOLOGIE - LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES
DU GRAND VALLON
Secrétariat

04 37 46 19 63

Horaires d’ouverture :

Lundi au vendredi
7h - 19h
Samedi
7h - 12h

GASTRO-ENTÉROLOGIE ET HÉPATOLOGIE
Dr BRUN M.
Dr EMERY Y.
Dr SYSTCHENKO R.
Dr THEVENET C.
Dr VILLAUDY-JOUISSE C.
Dr WENDEHENNE F.

04 72 66 67 00*
04 72 32 30 13

MÉDECINE DU SOMMEIL
Dr BRIDOUX A.

06 95 27 13 45

MÉDECINE INTERNE
Dr BACHET P.

04 72 85 95 04

MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION
Dr MIFSUD J.J.

04 78 37 20 20

NEUROLOGIE
Dr CHAUPLANNAZ G.
Dr CORNUT CHAUVINC C.
Dr VANDENBERGHE N.

04 72 34 06 90*

CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE CHARCOT
Rééducation générale
et osthéopathie

04 72 32 69 60

Rééducation pelvi-périnéale

04 72 32 69 76

NEPHROLOGIE
Dr CHAZOT C.
Dr DELEAVAL P.
Dr HUROT J.M.
Dr JEAN G.
Dr LORRIAUX C.
Dr MAYOR B.
Dr MEHDI M.
Secrétariat
RADIOTHÉRAPIE
Secrétariat

ONCOLOGIE
Dr BACHET P.

04 72 85 95 04

Dr BOMBARON P.
Dr BOULEDRAK K.

04 78 77 51 43*

Dr MOLIN Y.

04 37 49 18 20

Dr PIEGAY F.

04 72 61 94 94

Dr THEVENET C.
Dr WENDEHENNE F.

04 72 66 67 00*
04 72 32 30 13

PNEUMOLOGIE
04 78 77 51 43*

Dr PIEGAY F.

04 72 61 94 94

RHUMATOLOGIE
Dr TAVAN P.
Pr TEBIB J.G.

04 72 32 20 51*
04 72 32 31 89

MÉDECINS DE GARDE
04 72 32 69 10
Horaires d’ouverture
au public :

Tous les jours
8h - 22h

04 78 15 03 00

ANESTHÉSIE - RÉANIMATION
Dr BUFFIERE-CURTIL S.
Dr DANTON N.
Dr EBY T.
Dr HAHN P.
Dr LIMPAR P.
Dr MARTIN S.
Dr PAPILLON N.
Dr SILVESTRE D.
Dr ZEGHARI M.
Secrétariat

Dr BOMBARON P.
Dr BOULEDRAK K.

04 72 32 31 30

04 72 32 69 69

RADIOLOGIE - ECHOGRAPHIE - SCANNER - IRM
Dr BARATTE T.
Dr CHOUSTA A.
Dr DE BATS B.
Dr EICHENLAUB B.
Dr FORAY P.
Dr GAUTIER G.
Dr MEYER BISCH L.
Dr MEZZETTA L.
Dr PEYRON-FAURE N.
Dr RONZE S.
Dr ROUSSET M.
Dr VENIN B.
Secrétariat Radiologie / IRM /
Scanner

04 78 36 48 45

* Adresse de consultation à vérifier auprès du secrétariat

N O T R E

P R I S E

E N

C H A R G E

LES DROITS FONDAMENTAUX DU PATIENT
LES INFORMATIONS RELATIVES À LA
SANTÉ DES PATIENTS (EXTRAITS DE LA
LOI DU 4 MARS 2012)
Art. L.1111-2

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé.
Cette information porte sur les différentes investigations,
traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les
risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur
les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans
le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables.
Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en
dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un
entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque
des tiers sont exposés à un risque de transmission.

DOSSIER MÉDICAL
Conditions d’accès :

(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du code de
la santé publique) Un dossier médical est constitué au sein
de l’établissement. Il comporte toutes les informations de
santé vous concernant. Il vous est possible d’accéder à ces
informations, en faisant la demande auprès de la direction.
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.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à
compter de la date de votre dernier séjour ou de votre
dernière consultation externe.

EXPRESSION ET DROITS DES USAGERS :
LA CDU (COMMISSION DES USAGERS)
En application du Décret n° 2016-726, la CDU est chargée
d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime
d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement et de
l’informer sur les voies de conciliation et de recours gracieux
ou juridictionnels dont elle dispose.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme BETHENOD
Mme MARTIN
Mme EL AMRI
Mme GAMA
Mme LE GOFF
Mme MERLE
Dr FERRATON
Dr HECKEL
Dr MAYER

]

Représentant des usagers :
coordonnées disponibles
• M. UGGA (titulaire)
• Mme GRAND (titulaire) auprès du service qualité
Toute demande de réclamation doit être présentée par écrit
au directeur de l’établissement. Toute personne ne pouvant
s’exprimer que par oral peut voir sa demande ou réclamation
consignée par écrit.

EXAMEN DES PLAINTES ET
RÉCLAMATIONS
Créé par Décret n°2005-213 du 2 mars 2005
art. 1 JORF 4 mars 2005 Articles R1112-91 :
Tout usager d’un établissement de santé doit être à même
d’exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des
services de l’établissement.
En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont
pas, il est informé de la faculté qu’il a soit d’adresser lui-même
une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de
l’établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée
par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une
copie du document lui est délivrée dans délai.

Article R1112-92
L’ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à
l’établissement sont transmises à son représentant légal.
Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant
le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de saisir un
médiateur, soit il informe l’intéressé qu’il procède à cette
saisine. Le médiateur médecin est compétent pour connaître
des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en
cause l’organisation des soins et le fonctionnement médical du
service tandis que le médiateur non médecin est compétent
pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces
questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux
médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Article R111-2-93

Le médiateur, saisi par le représentant légal de l’établissement
ou par l’auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce
dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, la
rencontre a lieu dans les huit jours suivant la saisine.
Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient
hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure
du possible avant sa sortie de l’établissement. Le médiateur
peut rencontrer les proches du patient s’il l’estime utile ou à la
demande de ces derniers.

Article R1112-94

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

LA PERSONNE DE CONFIANCE
Cf article L. 1111-6 du code de la santé
publique
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une
personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance,
pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions
à prendre. Cette personne, que l’établissement considèrera
comme votre «personne de confiance», sera consultée dans le
cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté
ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin.
Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux entretiens
médicaux afin de participer aux prises de décision vous
concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre désignation
ou en modifier les termes à tout moment.

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
Cf. article L. 1111-11 du code de la santé
publique
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des
directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait
hors d’état d’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 ».

