Mon entrée est prévue
le

/		

/

à 		 h

J e prends rendez-vous en ligne
avec l’anesthésiste sur le site internet
de la clinique : www.clinique-charcot.fr
ou sur charcot.francedocteur.fr
ou au 04 72 32 69 69
J e prends rendez-vous avec le service
radiologie
Je prends rendez-vous avec le cardiologue
Je réalise les bilans sanguins demandés
J e 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
Cocher uniquement les cases qui concernent votre patient

L’HOSPITALISATION

L’HOSPITALISATION

LA PRÉADMISSION
→ En ligne sur le site : www.clinique-charcot.fr
OU
→ Sur place au moment de la consultation d’anesthésie

VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DE
V
 otre pièce d’identité à jour (carte d’identité, passeport)
Votre carte vitale
Le formulaire de pré-admission papier rempli sauf
si déjà envoyé sur le site internet
La prise en charge mutuelle

Pour les mineurs
L a pièce d’identité à jour du mineur ET des parents
Le livret de famille
L e 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

Ma consultation d’anesthésie
est prévue
le

/		

/

à 		 h

 ous devez venir avec le questionnaire d’anesthéV
sie remis par le chirurgien, renseigné par vos soins.

VOUS DEVEZ APPORTER
L’ordonnance de vos traitements personnels
L e compte rendu de votre consultation cardiaque
si demandé par le chirurgien
Vos bilans sanguins
La carte de votre groupe sanguin

PRÉ-ADMISSION / ANESTHÉSIE

LA CONSULTATION
D’ANESTHÉSIE

LA CHARTE DU PATIENT
HOSPITALISÉ
Le document intégral, en plusieurs langues et en braille, est accessible sur le
site internet : www.sante.gouv.fr et peut être également obtenu gratuitement,
sans délai, sur simple demande, auprès de l’accueil.


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.

1

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.


2

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.


3

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


4

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.


5

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.


6

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.


7



8

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

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.




9

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un
10 accès
direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines

conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.


personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et
11 La
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.

Vous devez lire, signer et apporter vos consentements
et autorisations le jour de votre admission
L e consentement du chirurgien
L e consentement de l’anesthésiste (information sur l’anesthésie
ET/OU recommandations avant une anesthésie)
Le formulaire de la personne de confiance
L e formulaire des directives anticipées
Les devis des praticiens

Pour les mineurs
L ’autorisation d’hospitaliser/d’opérer signée par les 2 parents
La pièce d’identité à jour des 2 parents
La pièce d’identité à jour de l’enfant
La copie du livret de famille
L e jugement de divorce en cas d’autorité parentale réduite
à 1 seul parent

Pour les patients sous tutelle
L’autorisation d’hospitaliser/d’opérer signée par le tuteur
Le jugement de tutelle
La pièce d’identité à jour du tuteur

LES CONSENTEMENTS

LES CONSENTEMENTS
ET AUTORISATIONS

LA VEILLE DE
L’INTERVENTION
Vous devez vous assurer que
L a préparation demandée par
votre chirurgien est effectuée
(dépilation, préparation colique…)
L es ongles sont coupés et sans
vernis (mains et pieds)
I l n’y a aucun piercing ni bijou,
y compris en tissus
L a douche opératoire est réalisée
selon les recommandations
L a préparation des effets
personnels indispensables est faite
(tenue de nuit, gants, serviettes,
trousse de toilette complète, boîtes
de rangement pour vos lunettes,
prothèses auditives, dentier…)
L e lit et la tenue pour dormir sont
propres
 ous êtes bien à jeun selon les
V
recommandations de l’anesthésiste
(la veille ou le matin même de
l’intervention)

Vous devez préparer votre
dossier avec les éléments
suivants
L a pièce d’identité (carte
d’identité ou passeport)
La carte vitale
L es examens demandés par le
chirurgien et/ou l’anesthésiste
(radiologie, bilans sanguins,
électrocardiogramme)
La carte de votre groupe sanguin
L es consentements signés (du
chirurgien et de l’anesthésiste)
L es autorisations d’hospitaliser/
d’opérer signées pour les mineurs
et les majeurs protégés
T outes les ordonnances de
vos traitements en cours ainsi
qu’une boite de chacun de vos
médicaments (pas de pilulier)

en ambulatoire
Vous recevrez un SMS vous indiquant l’heure à laquelle
vous devez vous présenter.
Prévoir un accompagnant chez vous, la nuit suivant l’intervention suivant les consignes de votre chirurgien et de votre
anesthésiste.

LA VEILLE J-1

1

LA TECHNIQUE
DE LA DOUCHE
PRÉOPÉRATOIRE

2

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

5

Se laver la tête avec votre shampoing habituel

4

S e mouiller le corps et bien faire mousser
le savon en procédant dans l’ordre par :
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

3

Se rincer abondamment

6

9

7

Recommencer une seconde fois la douche complète
Se sécher avec une serviette propre « du jour »

8

LE SÉJOUR
en ambulatoire
Deux modes d’hospitalisations sont possibles : en chambre ou en fauteuil, le choix sera fait par le chirurgien en fonction de votre intervention.
Une collation vous sera servie avant votre départ.

LES RÈGLES DE VIE

Il est demandé de se laver les
mains à l’entrée et à la sortie
de la chambre avec la solution
hydroalcoolique à disposition
dans la chambre.

Il est interdit d’apporter dans
les chambres des plantes ou
bouquets de fleurs en raison des
règles d’hygiène à la clinique.

Il est interdit de fumer et de
vapoter dans tout l’établis
sement.

Les animaux ne sont pas
admis dans l’établissement.

Afin de respecter la quiétude
de chacun, nous vous demandons d’éviter toute attitude
bruyante et d’utiliser avec
discrétion la télévision, ou les
appareils audio.

Nous prions
les visiteurs de quitter
la chambre pendant
les soins.

LE PERSONNEL
L’ensemble du personnel est soucieux de vous assurer le meilleur séjour.
Le cadre du service pourra vous recevoir pour toute question durant votre séjour.
Le personnel est reconnaissable à sa tenue et porte un badge précisant son nom et sa qualification

Infirmiers, cadres

Aide-soignant

Agent de service
hospitalier

Personnel du bloc
opératoire

L’identité

• La clinique est ouverte de 6h45 à 20h du lundi
au vendredi et le week-end de 8h30 à 19h.
• L es visites sont autorisées de 12h à 20h, à
l’exception du service de soins continus (14h
à 20h).
• L a visite des enfants de moins de 15 ans est
déconseillée.
•
Nous prions les visiteurs de bien vouloir
quitter les chambres pendant les soins.

À votre arrivée dans l’unité de soins, un bracelet
d’identification obligatoire vous sera remis par
un soignant. Ce bracelet permet à l’ensemble
des professionnels qui participent à votre prise
en charge de s’assurer de votre identité tout au
long de votre séjour.

Les accompagnants
• Dans les chambres particulières (sauf en
soins continus), vous pouvez demander une
couchette et un repas pour un accompagnant.
Pour cela, adressez-vous à l’accueil de la
clinique (tarifs en vigueur affichés dans le hall).
• Au moment des soins, il vous sera demandé
de sortir de la chambre.

La cafétéria
Une cafétéria est à votre disposition au sein
de l’espace Charcot, située dans le parc de la
clinique. Elle vous accueille du Lundi au Jeudi de
8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h.

La chambre
• La clinique dispose de chambres doubles. Elle
dispose également de chambres particulières
dont les tarifs sont affichés au bureau des
admissions et dans le hall de la clinique. Pour
cela, manifestez votre souhait au moment
de votre préadmission. La direction ne peut
s’engager formellement à vous hospitaliser
en chambre particulière, même si vous l’avez
réservée, ces chambres étant en nombre
limité. Dans l’éventualité où votre mutuelle ne
couvrirait pas cette prestation, vous aurez à en
acquitter le montant au moment de la sortie.
• En service de soins continus, une webcam est
installée dans la chambre afin de permettre à
l’équipe paramédicale une meilleure surveillance.

Les cultes
Nous respectons vos croyances et vos opinions,
vous pouvez demander à recevoir la visite du
ministre du culte de votre choix par le biais du
personnel du service.

Les médicaments
Vous devez signaler au personnel à votre arrivée
si vous avez un traitement médicamenteux et le
lui remettre (la législation interdit au patient de
conserver ses médicaments dans sa chambre). Le
traitement pharmaceutique qui vous est prescrit
durant votre séjour est fourni par la pharmacie de
la clinique. Toutefois, si les médicaments de votre
traitement « de ville » sont maintenus pendant
l’hospitalisation et s’avéraient indisponibles
et insubstituables, nous nous réservons la
possibilité d’avoir recours à vos médicaments
personnels jusqu’à leur réapprovisionnement.

Le parking souterrain
Un parking à 3 niveaux est à votre disposition.
Les 30 premières minutes sont gratuites. Le
parking est ensuite facturé en fonction du
temps de présence.

Les repas
• Les repas sont préparés dans la cuisine de la
clinique et sont servis dans votre chambre.
Petit-déjeuner : 8h - 8h30
Déjeuner : 12h - 12h30
Dîner : 18h - 18h30
• Une diététicienne est à votre disposition pour
les choix de menus et en cas de régime.

La sécurité
• Des consignes incendie sont affichées dans
votre chambre.
• Une surveillance vidéo est installée dans tout
l’établissement pour garantir votre sécurité.
• Des coffres sécurisés sont disponibles dans
chaque chambre et à l’accueil. Des vestiaires
fermés par des codes sont à votre disposition
dans le service ambulatoire. La clinique décline
toute responsabilité en cas de perte ou de vol
d’objets personnels. Il est déconseillé de venir
à la clinique avec des objets de valeur

LE SÉJOUR

L’accueil et les visites

LA SORTIE
LA FACTURATION
Une facture provisoire vous sera remise à votre sortie. La facture définitive vous sera adressée
sous un délai minimum d’un mois, après validation de votre séjour par le service d’Information
Médicale de la clinique.

La facture de la Clinique comporte
en partie haute la rémunération
de la clinique dont
• L e séjour hospitalier à la charge, pour tout
ou partie de l’Assurance Maladie
• L e forfait journalier hospitalier (20€/jour)
• S elon le type d’intervention :
- Le ticket modérateur,
- La PAT (Participation Assuré Transitoire)
pour le séjour
• L e supplément par journée en chambre
particulière si vous en avez fait la demande
• L es frais d’accompagnement (petits-déjeuners,
lit d’appoint, repas midi et soir…), à votre charge
• L es suppléments : téléphone, boissons etc. à votre
charge

Une deuxième partie, située en
partie basse de la facture, concerne
la facturation des médecins qui sont
intervenus au cours de votre séjour,
à savoir
• Les honoraires du médecin en charge de votre
hospitalisation
• Les honoraires de l’anesthésiste, le cas échéant
• Et tous les autres intervenants (biologie, anapa
thologie, radiologues…)

La facture est ventilée entre
• La prise en charge de l’assurance maladie
• La prise en charge de votre mutuelle le cas
échéant, en fonction de votre contrat
• Le reste à charge déduction faite de la prise
en charge de votre mutuelle

• Il est nécessaire de respecter un
délai entre la fin de votre intervention
et votre départ de l’établissement.
Le praticien décidera en accord avec
l’anesthésiste de l’heure de votre
sortie. Vous ne pouvez pas décider
de quitter le service sans cette auto
risation médicale de sortie et l’accord
de l’infirmière.

LA PRISE EN CHARGE
EN HOSPITALISATION
COMPLÈTE
La date de votre départ est décidée par votre
médecin. La sortie est prévue le matin avant 10h.
Vous quitterez le service avec vos ordonnances, et
tous les autres documents remis par votre praticien.
Vous vous rendrez ensuite au bureau des sorties
dans le hall où vous seront remis des bulletins de
situation attestant de votre hospitalisation.

Votre avis nous intéresse !
Pensez à déposer votre questionnaire de
satisfaction auprès des soignants en service
ou dans le hall avant de quitter la clinique.

• Vous quitterez le service avec vos
ordonnances, le compte rendu d’hospi
talisation, et vos résultats d’examens
qui vous seront remis par le praticien.
• Vous vous rendrez ensuite au bureau
des sorties dans le hall où vous seront
remis des bulletins de situation attes
tant de votre hospitalisation.

LES CONSIGNES
À RESPECTER
Si une anesthésie a été pratiquée le jour de votre
sortie, vous devez respecter ces consignes le jour de
votre sortie :
• Ne pas conduire pendant les 12 heures qui suivent
l’intervention
• Rester joignable, avoir un moyen de communication
•
Prévoir la présence d’un proche jusqu’au
lendemain de l’intervention

LA SORTIE

la prise en charge en ambulatoire

LES DROITS
DU PATIENT
Informations relatives à la santé
des patients
Article. 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.

Accès 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. Passé ce délai, la clinique s’engage à supprimer
de manière définitive l’ensemble des données de votre dossier
médical. Le dossier médical et la facturation du séjour hospitalier font
parties prenantes des traitements des données recensés à la clinique
conformément aux exigences du règlement européen général sur la
protection des données personnelles.
Cf Article R6113-7 du code de la santé publique
Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement
informatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont
transmises au médecin responsable de l’information médicale de la
clinique et sont protégées par le secret médical. Vous pouvez exercer
votre droit d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de
l’information médicale de la clinique, directement ou par l’intermédiaire
de votre praticien. Vous avez le droit de vous opposer pour des raisons
légitimes au recueil et au traitement de données nominatives vous
concernant, dans les conditions fixées à l’article 38 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 précitée. La clinique assure la responsabilité de la
conservation et l’archivage des données personnelles pendant vingt ans
conformément au règlement européen général sur la protection des
données personnelles du 25 mai 2018. La clinique Charcot a désigné
un délégué à la protection des données (DPO). Ses coordonnées
électroniques directes sont disponibles à l’accueil de la clinique. Il est
l’interlocuteur de la clinique pour toute investigation ou traitement
d’incident relatif aux données des personnes.

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 considérera comme votre « personne de confiance », sera
consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre
volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle pourra
en outre, si vous le souhaitez, assister aux entretiens médicaux afin de
participer aux prises de décision vous concernant. Sachez que vous pouvez
annuler votre désignation ou en modifier les termes à tout moment.

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.

SATISFACTION
DU PATIENT

Un questionnaire de satisfaction vous sera remis par le personnel soignant.
Il vous permettra de donner votre appréciation sur toutes les prestations
reçues tout au long de votre séjour. Vos remarques et vos suggestions nous
sont d’une grande utilité et nous aident à répondre au mieux à vos attentes.
Merci de remettre ce questionnaire auprès du personnel du service ou dans
la boite aux lettres prévue à cet effet, disponible à l’accueil.

REPRÉSENTANTS
DES USAGERS
• Mme GRAND (titulaire)
• M. UGGA (titulaire)
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.

Rôle des représentants des usagers
Le représentant des usagers agit pour garantir le respect et la promotion
des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Il
porte leur parole dans les commissions et les instances dans lesquelles il a
été mandaté et lors des débats publics, pour contribuer à l’amélioration de
la prise en charge et de la qualité des soins. Les RU veillent au respect de
la charte des droits des usagers. Afin d’anticiper et de mieux répondre aux
besoins et attentes des patients, ils participent à l’élaboration des documents
d’information pour améliorer l’accueil et la prise en charge des patients.

