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Tél. 0 826 207 727 - Fax 01 60 23 47 98
www.salvia-sante.fr

Bienvenue
Au sein de la Clinique Saint-Faron, l’équipe médicale et les professionnels de santé
mettront tout en œuvre pour rendre votre séjour le plus agréable possible.
Notre volonté est de vous accueillir et de vous soigner dans le respect de la
personne, en mettant à votre disposition l’ensemble des moyens humains
et techniques garants de qualité et de sécurité des soins.
Ce livret vous est destiné. Il contient toutes les informations utiles à votre
hospitalisation.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un agréable séjour
ainsi qu’un prompt rétablissement.
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Clinique Saint-Faron
Mareuil-Les-Meaux

Clinique de Tournan
Tournan-En-Brie

Polyclinique de la Forêt
Fontainebleau
Une équipe engagée au service de votre santé.

Présentation
Depuis Mars 2009, le Groupe SALVIA SANTE fédère la Clinique Saint-Faron,
la Clinique de Tournan en brie, et la PolyClinique de la Forêt de Fontainebleau.

Ce groupe, présidé par Mr Eric Bréchet, est fondé sur les valeurs communes
suivantes :
• Construire l’identité de marque d’un groupe départemental à taille humaine,
portée par des valeurs d’Humanisme, d’Intégrité, d’Engagement et de Respect
de l’individu,
• Remettre le patient au centre de toute l’attention du corps médical et des
soignants, de la performance des soins à la qualité de l’hôtellerie,
• Valoriser la diversité et la contribution de chacun lors des moments forts
du parcours patient dans la Clinique,
• Donner une nouvelle dimension hospitalière, articulée autour des synergies
économiques et de la sécurité des soins.
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La Clinique Saint-Faron est un établissement d’hospitalisation médicochirurgical privé conventionné de 96 lits et places répartis de la façon suivante :
• 64 lits de chirurgie
• 8 lits de médecine
• 16 places de chirurgie ambulatoire
• 8 places de chimiothérapie ambulatoire

La Clinique dispose d’un plateau technique composé de :
• 9 salles d’opérations réparties en zones septique, aseptique, hyperaseptique
• Une unité de préparation des cytotoxiques
• Un service de kinésithérapie intervenant à la demande des praticiens
• 3 salles de soins externes
• Un laboratoire d’analyses médicales
• Un centre d’imagerie médicale disposant d’un scanner, d’un IRM et d’un
mammotome.

Nos engagements Qualité
Les spécialités
Chirurgie
• Neuro-Chirurgie
• Chirurgie vasculaire
• Chirurgie orthopédique
• Chirurgie viscérale
• Chirurgie urologique
• Chirurgie ORL
• Chirurgie stomatologique
• Chirurgie ophtalmologique
• Chirurgie esthétique, plastique
et reconstructrice
• Chirurgie du rachis

Médecine
• Anesthésiologie
• Soins palliatifs
• Education thérapeutique en Diabétologie
• Gastro-entérologie
• Oncologie
• Dermatologie
• Endocrinologie
• Pneumologie

Depuis plusieurs années, la Clinique Saint-Faron a mis en place une démarche
d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité et de la prévention des risques.
L’objectif est d’assurer à nos patients des conditions optimales de sécurité
et la qualité des soins qu’ils sont en droit d’attendre mais aussi de satisfaire
aux exigences liées à la procédure de certification dans laquelle l’établissement
s’est engagé auprès de la Haute Autorité de Santé depuis 2004, grâce à
l’implication de tous les professionnels.
Les résultats de la certification sont disponibles sur le site www.has.fr.
• Questionnaire de sortie
La satisfaction des usagers est au cœur de nos préoccupations.
Un questionnaire est remis à chaque patient dès son admission dans
l’établissement.
Il est destiné à recueillir vos appréciations sur les conditions de votre séjour.
Vos suggestions et vos critiques nous seront précieuses pour améliorer la
qualité de nos soins et prestations.
Vous le remettrez avant de partir à l’infirmière, ou au bureau des sorties.
Chaque mois, les questionnaires de sortie sont analysés par service et utilisés
comme éléments de progression dans la prise en charge par les soignants.
Les résultats de ces questionnaires sont affichés dans le hall de l’établissement
et consultables sur le site internet du groupe SALVIA SANTE.
• Label Saint-Faron, 2011, « droits des patients »
La Clinique a effectué une étude sur les peurs et angoisses
des patients, qui s’est déroulée aux mois de juin et juillet 2011
et qui a été présentée pour le label droit des patients 2011.
Après le passage devant la commission spécialisée droits
des usagers de la conférence régionale de santé et de l’autonomie
d’île de France, l’étude a été retenue par le label 2011.
Nous souhaitons partager, avec l’ensemble de nos patients,
cette reconnaissance et les remercier pour leur confiance.
• Développement Durable (DD)
La Clinique Saint-Faron développe une politique de sécurité de l’environnement
en prenant en compte simultanément les trois composantes de Développement
Durable et en les intégrant à la qualité des soins ;
- Economique : établissement avec une gestion économique fiable ;
- Social : établissement socialement intégré ;
- Environnement : établissement écologiquement respectueux
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Formalités
Votre Pré-admission

Toutes ces informations sont enregistrées
dans un fichier informatique.
En application de la loi informatique et
liberté du 6 Janvier 1978, vous pouvez les
consulter et en demander éventuellement
la rectification.
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Après avoir déterminé la date de votre intervention avec le chirurgien :
• La secrétaire médicale effectuera la création de votre séjour et vous remettra
une pochette SALVIA SANTE contenant les documents nécessaires pour
votre hospitalisation.
Elle vous orientera ensuite vers le personnel du service des admissions,
qui se tient à votre disposition pour préparer votre hospitalisation.
• Le service des admissions vous accueillera dans le hall de la Clinique.
Il vous sera demandé :
- d’une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) afin de
confirmer votre état civil.
- votre carte vitale mise à jour
- votre carte de mutuelle détaillant vos droits
• Vous devez prendre un rendez-vous de consultation d’anesthésie auprès
du secrétariat médical des anesthésistes ou par téléphone.
Obligatoire avant toute anesthésie générale ou loco-régionale, elle doit
être programmée avant la date prévue pour votre intervention.Vous pourrez
décider avec l’anesthésiste que vous rencontrerez, du choix et des techniques
d’anesthésie qui vous sont proposées.

DOCUMENTS A APPORTER
POUR LA CONSULTATION
AVEC L’ANESTHESISTE :
- VOS RESULTATS D’EXAMENS
BIOLOGIQUES demandés par votre
chirurgien ou médecin, en prévision
d’une hospitalisation
- VOS RADIOS PULMONAIRES ET
ELECTROCARDIOGRAMME
si ces examens sont récents
- VOS ORDONNANCES DE
TRAITEMENT en cours

Vous devez impérativement réaliser votre pré-admission avant la consultation
d’anesthésie.
Il se peut, malgré votre souhait lors de la pré-admission, que nous ne disposions
pas de chambre particulière le jour de votre entrée. Nous ferons au mieux
pour répondre à votre demande d’ici là, tout comme en cours de séjour.
• Cas particuliers :
- Si votre intervention n’est pas couverte par la Sécurité Sociale, un chèque
d’acompte, sur devis, vous sera demandé.
- Si vous êtes victime d’un accident du travail, veuillez nous apporter l’attestation
AT délivrée par votre employeur.
- Si vous bénéficiez de la C.M.U, veuillez apporter la notification en cours de validité.
- Pour les français travaillant à l’étranger, veuillez nous fournir votre attestation
de droit à la caisse des français à l’étranger (CFE).

Votre Admission
• Le jour de votre entrée :
Les formalités de pré-admission, étant déjà réalisées, votre admission sera
simplifiée et consistera juste à une simple vérification du contenu de votre dossier.
Lorsque vous vous présenterez à l’heure de convocation, le personnel du service
admission validera les documents ci-dessous et vous pourrez rapidement
rejoindre votre chambre.
L’équipe infirmière disposera déjà, au sein du service, des éléments de votre
dossier médical.
• Documents à apporter le jour de votre entrée :
- Votre carte vitale ainsi que votre prise en charge de mutuelle détaillant
vos droits.
- Les résultats de vos derniers examens (radiographie, prise de sang...)
- Les prescriptions médicamenteuses en cours (ordonnances de votre
traitement personnel)
- Votre consentement éclairé, si vous ne l’avez pas encore retourné à votre
médecin.
• Effets personnels à apporter le jour de votre entrée :
- Votre linge personnel (pyjamas, robe de chambre, pantoufles, serviettes de
toilette...)
- Vos affaires de toilette (brosse à dents, rasoir, dentifrice, peigne, savon...)
- Pour les enfants : jouets, peluches, objets familiers...
• Admission non programmée :
Si vous êtes admis en urgence, un membre de votre famille ou un proche
doit se présenter au service des admissions au plus vite afin de régulariser
votre dossier administratif.
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Les frais d’hospitalisation
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A noter que dans la
cadre d’une affection de
longue durée (prise en
charge à 100% par la caisse
d’assurance maladie), le
forfait journalier reste à la
charge du patient ou de sa
mutuelle. D’autre part, les
patients sans couverture
sociale ou les ressortissants
étrangers doivent verser un
acompte avant leur hospitalisation
au bureau des admissions.

Voici les règles de facturation de vos soins médicaux relatifs à une hospitalisation :
• Si vous êtes assuré social à jour de vos droits au moment des soins :
Vous serez pris en charge à 80% par votre caisse d’assurance maladie et resterez
redevable du ticket modérateur (20% du tarif des actes médicaux réalisés). Si vos
actes sont supérieurs à 120€, vous devrez vous acquitter d’un forfait plafonné de 18€
(ticket modérateur forfaitaire).
• Si vous avez une mutuelle complémentaire au moment des soins :
Selon vos garanties, le montant du ticket modérateur ou le ticket modérateur forfaitaire
de 18€ sera acquitté directement par votre mutuelle en qualité de tiers-payant.
• Vous êtes exonéré du ticket modérateur dans les cas suivants :
- Si vous êtes accidenté du travail ou en invalidité
- Si l’hospitalisation est en rapport avec une affection de longue durée (ALD).
• Le forfait journalier :
Il s’agit de votre participation aux frais d’hébergement.Vous n’aurez pas à payer le forfait
journalier si votre mutuelle le prend en charge en tenant compte des éventuels quotas
annuels liés à votre contrat.
• Les frais relatifs à des soins externes :
Les organismes d’assurance maladie prennent en charge le montant à 70% ou à 100%
selon les cas. Si vous n’avez pas de mutuelle complémentaire, ou si vous n’êtes pas couvert
dans le cadre du tiers payant, vous devrez vous acquitter à l’issue des soins du ticket
modérateur au bureau des admissions. Il vous sera alors remis une attestation de paiement.
• La chambre particulière
Le supplément chambre particulière n’est jamais pris en charge par les organismes
de sécurité sociale même si vous êtes couverts à 100%. Selon votre contrat, votre
mutuelle pourra partiellement ou totalement prendre en charge ces frais relatifs à votre
chambre particulière. L’accueil vous précisera les différentes offres à votre disposition.
• Les dépassements d’honoraires :
En secteur libéral, vous serez soigné par le médecin de votre choix.
Toutefois, des dépassements d’honoraires peuvent vous être demandés par certains
praticiens exerçant en secteur conventionné à horaires libres (secteur 2) tant au titre
de la consultation que des actes médicaux ou chirurgicaux.
Pour les consultations externes, les honoraires médicaux demandés par le praticien sont
affichés devant son bureau et sont à lui régler directement. Le remboursement de
ces honoraires s’effectuera par votre organisme de sécurité sociale et votre mutuelle,
selon les mêmes modalités qu’en médecine de ville.
Dans le cadre de votre séjour, les éventuels dépassements d’honoraires seront recouvrés
soit par la Clinique soit par le secrétariat du praticien. Dans les deux cas, ils reviennent
au médecin et sont soumis à votre accord préalablement signé.

Votre séjour
Prestations Hôtelières
La Chambre
Selon votre demande et les disponibilités le jour de votre entrée, vous serez installé dans une chambre à un
ou deux lits. Toutes les chambres offrent le confort suivant :
• cabinet de toilette avec WC, lavabo et prise rasoir
• poste de télévision, téléphone
• armoire de rangement, fauteuil, table adaptable

Pour votre sécurité, chaque chambre est équipée
d’un système d’appel et de commande, d’une
prise de distribution d’oxygène et de vide. A la
tête du lit, un dispositif comporte un interrupteur
d’éclairage et un appel infirmier. En cas d’appel,
un voyant s’allume à la porte de votre chambre
et les équipes sont alertées par un bip. Dans le
cabinet de toilette, le cordon est également
relié au système d’appel centralisé.

Le téléphone
Chaque lit est équipé d’un téléphone. Une ligne téléphonique dotée d’un numéro d’appel direct peut, si
vous le désirez, être mise à votre disposition. Ligne extérieure directe : composer le 0 suivi du numéro à
10 chiffres de votre correspondant.

La télévision
Chaque chambre est équipée d’un téléviseur couleur (TV numérique et Canal +). A votre arrivée, faites-en
la demande auprès de l’accueil, une télécommande vous sera remise contre le versement d’une caution.
Vous devrez vous acquitter d’un tarif journalier lors de votre sortie et restituer la télécommande. En chambre
double, un casque vous sera remis pour que le son de votre téléviseur ne gêne pas vos voisins. Pour des
raisons de sécurité, l’utilisation de postes personnels est interdite.
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Les accompagnants
Pour améliorer votre tranquillité, nous mettons à disposition des conjoints et parents, des lits d’accompagnant.
Ces lits ne sont accessibles que si vous êtes en chambre particulière. Faites-en la demande lors de votre
pré-admission.

Les repas
Les personnes qui vous entourent, qu’elles aient ou non demandé un lit d’accompagnant, peuvent également
se faire servir un repas sur demande anticipée auprès des équipes.Vous pouvez bénéficier de repas gourmands
(prestations améliorées selon le tarif affiché en chambre) sur simple demande.

Les objets de valeurs
Par mesure de sécurité, nous vous recommandons de ne pas apporter d’objet de valeur (bijoux, espèces).
En cas de besoin, vous pourrez néanmoins déposer ces valeurs au coffre de la Clinique pendant la durée de
votre séjour, contre un inventaire de dépôt à l’accueil.
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La Clinique ne saurait être tenue responsable de la disparition des objets qui ne sont pas
sous sa garde (loi 92-164 du 6 juillet 1992)

Les autres services : Les distributeurs de produits alimentaires
Des distributeurs de boissons, sandwiches et confiseries sont à votre disposition dans le hall de la Clinique.

Le culte
Une liste des cultes a été établie dans le but de pouvoir faire appel à un ministre du culte à la demande des
patients. Chaque patient peut en faire la demande auprès de la surveillante générale ou une infirmière que
se chargera de contacter le ministre du culte religieux de son choix.

Les équipes
• L’équipe médicale et chirurgicale
Le chirurgien vous opère et assure le suivi tout au long de votre hospitalisation.
Il communique avec votre médecin traitant. Il sera toujours disponible pour
répondre à vos questions. Il peut être amené à faire appel à d’autres spécialistes
travaillant au sein de l’établissement
L’anesthésiste recueille vos antécédents médicaux et chirurgicaux et prend
en charge l’anesthésie.
• L’équipe soignante
La surveillante générale assure la gestion et l’organisation des soins infirmiers
ainsi que la liaison avec les services administratifs et le corps médical.
Les infirmières coordinatrices d’étage sont responsables des soins infirmiers.
Les infirmiers et infirmières dispensent les soins prescrits par les médecins
et chirurgiens. Ce sont eux qui vous accueillent et restent à votre disposition
tout au long de votre séjour. Ils veillent à votre confort et sont à votre
écoute.

• Comment les reconnaitre ?
FONCTIONS

COULEURS

Direction et Cadre

Argent

Accueil / Admissions / sortie

Orange

Praticiens
Secrétaires médicales
Surveillante générale,
IDE référente

Blanc
Marine

Infirmiers (ières)

Bleu roi

Aide-soignant(es),
agent de stérilisation

Vert

Bloc opératoire

Violet foncé

Brancardiers

Bordeaux

ASH et agents
d’entretien
Fonctions support
et transversales

Les aides-soignant(e)s travaillent en collaboration avec les infirmières et
infirmiers. Ils vous assistent dans les actes de la vie quotidienne tels que vos
prises de repas, votre toilette, vos déplacements et prennent soin de votre
environnement. Comme les infirmiers, ils sont à votre écoute.
Les brancardiers assurent le transport, l’accompagnement et la manutention
des personnes, lors d’un déplacement entre deux services : pour un examen,
une intervention chirurgicale... Face à vous, ils font preuve de précaution
et d’écoute pour garantir des déplacements dans les meilleures conditions
de confort et de sécurité.
La secrétaire médicale du praticien assure la coordination entre votre
praticien, votre médecin traitant et vous.
• L’équipe hôtelière et technique
Les agents de service hospitalier assurent l’entretien de votre chambre et de
l’ensemble des locaux de la Clinique et participent à la distribution de vos repas.
Les agents d’entretien assurent la maintenance technique de l’établissement.

Marron
Jaune
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Conseils pratiques
Pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions possibles et pour le bien-être de tous, nous
vous proposons de prendre connaissance des informations, des règles et des devoirs à observer pendant
votre séjour :
Animaux
Pour des raisons d’hygiène, les animaux ne sont pas admis dans l’établissement.
Boissons
Vous trouverez des fontaines d’eau réfrigérée dans les services d’hospitalisation. Il est rappelé que l’introduction
de boissons alcoolisées est interdite dans la Clinique.
Chutes
Il est expressément demandé à nos patients de se munir de pantoufles fermées à semelles antidérapantes,
et de ne pas se déplacer sans faire appel au personnel soignant en cas de récupération incomplète de l’équilibre.
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Confidentialité
Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas divulguée, signalez-le à l’hôtesse d’accueil et au personnel
soignant de votre service d’hospitalisation qui feront le nécessaire pour préserver votre anonymat.
Courrier
Il vous est apporté dans votre chambre. Si vous désirez en expédier, vous pouvez le déposer ou le faire
déposer, affranchi, à l’accueil.
Hygiène
La Clinique met à votre disposition des locaux propres et entretenus qui doivent être respectés par le patient
et les visiteurs. Les règles de prévention en matière d’hygiène doivent être respectées par tous. Le personnel
soignant pourra vous informer des dispositions mises en œuvre pour éviter les risques d’infection ou de
contamination.
Identitovigilance
L’identitovigilance a pour but d’anticiper les erreurs et risques qui pourraient découler d’une mauvaise
identification. La clinique s’assure donc de l’exactitude des informations vous concernant en vous demandant
de présenter obligatoirement un justificatif d’identité.
NB : La carte vitale ne peut pas jouer actuellement le rôle de pièce d’identité.
Médicaments
Il est interdit d’administrer ou de procurer aux patients des médicaments non prescrits par les médecins de
la Clinique durant l’hospitalisation. Dans le cas où les patients seraient tenus de prendre des médicaments
pour une affection autre que celle qui a motivé leur hospitalisation, ils doivent impérativement en aviser le
médecin qui les suit et apporter les ordonnances de leur médecin traitant le jour de la visite pré-anesthésiste
et le jour de l’hospitalisation.

Parking
Un parking est à la disposition des patients, des accompagnants et des visiteurs devant l’établissement. Nous
vous demandons de bien vouloir limiter votre vitesse et de ne pas stationner sur les emplacements réservés
aux ambulances et aux personnes handicapées. Le parking n’est pas gardé, nous vous recommandons de ne
laisser aucun objet dans votre véhicule.
Renseignements
Il y a toujours à l’accueil une hôtesse disponible pour vous aider. N’hésitez pas à lui poser vos questions ou
à lui faire part de vos remarques. Vous pouvez aussi vous adresser aux personnels soignants du service.
Restauration
Les repas sont élaborés sur place et sont servis en chambre. L’aide-soignant(e) passera dans votre chambre
pour enregistrer votre commande. Vos accompagnants bénéficient des mêmes conditions. Les repas sont
servis en chambre aux horaires suivants :
• Petit-déjeuner : 7h45 - 8h
• Déjeuner : 12h - 12h15
• Dîner : 17h45 - 18 h
Salle de réveil (Salle de Soins Post-Interventionnels)
Toute anesthésie nécessite le passage en salle de réveil. Les familles n’y ont pas accès.
Sécurité
Dans l’établissement, toutes les dispositions règlementaires en vigueur en matière de sécurité incendie sont
respectées. Les consignes d’évacuation des locaux sont affichées dans les chambres et les lieux communs. En
toute situation, il est important de rester calme et de suivre les instructions du personnel régulièrement
formé à ce type d’incident.
La détention d’armes blanches ou à feu, de substances illicites ou de toute autre matière dangereuse est
interdite.
Soutien psychologique
Dans le cadre d’une prise en charge, vous pouvez faire appel aux psychologues si le besoin s’en fait sentir.
Renseignez-vous auprès de l’équipe soignante ou de l’accueil.
Tabac
En application de la réglementation en vigueur relative à la lutte contre le tabagisme, la Clinique étant un
établissement sanitaire et pour le sécurité de tous, nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de
fumer dans l’enceinte des locaux de l’établissement.
Téléphones mobiles
En raison des risques d’interférence avec les équipements biomédicaux, l’usage des téléphones portables
est interdit dans l’enceinte de l’établissement. Ils doivent être conservés en position éteinte. Les téléphones
portables des équipes médicales et paramédicales sont spécialement agréés pour un tel usage et ne
fonctionnent qu’à partir du réseau interne de l’établissement.
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Tranquillité
Le silence constitue l’un des attraits du confort et du rétablissement des malades. Il est donc de rigueur dans
toute la Clinique. Il vous est demandé, ainsi qu’à vos visiteurs, de le respecter.
• Pensez à modérer le niveau sonore de la télévision.
• Merci de respecter la tranquillité et la dignité de votre voisin.
Visites
Les visites sont autorisées tous les jours de 11h30 à 20h00.
Par ailleurs, certains soins peuvent entraîner une limitation des visites. Pour le respect de la tranquillité et de
l’hygiène, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis dans les chambres. Ils peuvent être en période
d’incubation d’une maladie à virus. De même, éviter le contact avec tout membre de votre famille présentant
une infection transmissible banale telle qu’un rhume, une grippe…
Le nombre de visiteurs est limité à 2 personnes à la fois par patient.
Les portes de la clinique sont fermées à 20h.
Les fleurs en pot sont interdites pour éviter les infections.
Wifi
L’accès au Wifi est disponible au sein de la clinique, sur la base de leur votre équipement personnel. Nous
vous demandons de respecter les conditions énoncées de la Charte d’utilisation Wifi. Cette dernière vous
sera remise par l’accueil, en même temps que la clé d’accès Wifi, lorsqu’une demande d’accès sera effectuée.
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Il est demandé à vos visiteurs :
- De débrancher les téléphones portables
- De ne pas fumer
- De ne pas être trop nombreux
- D’éviter les visites longues et bruyantes
- De ne pas emmener d’enfant de moins de 15 ans
- D’éviter de toucher le matériel médical
- De ne pas s’asseoir sur le lit du patient, ni sur le celui du voisin et ne rien y déposer
- De ne pas rendre visite à un patient si on est malade soi-même
- De respecter les limitations de circulations (lieux réservés, interdits au public)

Notre établissement accueille en son sein
deux associations qui participent au bon
déroulement de votre séjour, dans le cadre
de leurs activités en cancérologie.

Créée par les participants au programme
« Apprendre à vivre avec le cancer ».
Les objectifs de l’association :
• Améliorer le confort du malade,Accompagner
et soutenir
• Aider à améliorer les lieux de soins, Informer
et communiquer
• Soutenir le programme « Apprendre à vivre
avec le cancer »
• Organiser la convivialité
A.V.A.C.S. St Faron 2000 c’est aussi :
• Une écoute, un partage, des informations
sociales et administratives, un journal associatif,
des activités de retour au bien être, des groupes
de soutien, des conseils en image personnelle
facilitant la réadaptation à une vie normale
et à une réinsertion professionnelle et sociale.
L’A.V.A.C.S. propose aussi les ateliers suivants :
« Art thérapie » (Expressitrice) expression créatrice
« Unité corps - esprit » (prise de conscience
du corps, relaxation)
« Détente - vitalité » (auto massage, auto shiatsu)
« Occuper les mains pour libérer l’esprit »
(atelier de création)
Permanence le 1er jeudi du mois au 1er étage à
la Clinique Saint Faron de 14h à 17h
Pour nous joindre :Tél : 06 81 01 01 24
site : www.avacs.fr
Réseau UNI-K, Unis contre
le cancer
Le réseau UNI-K a pour objectif
d’accompagner le patient atteint d’une pathologie
cancéreuse et son entourage tout au long de
son parcours et après la maladie.
Pour les joindre : 01.64 .35.36.74
Site Internet : www.uni-k.org
ou coordination@uni-k.org

Une équipe pluridisciplinaire
à votre disposition
• Le dispositif d’annonce (Plan Cancer 2009-2013)
C’est un entretien infirmier qui vous sera proposé aussitôt après la consultation
médicale ou quelques jours plus tard, dans le cadre d’une prise en charge en oncologie.
Il vous aidera à mieux comprendre ce que vous a dit le médecin et vous
expliquera le déroulement des soins. Vous pourrez évoquer, les problèmes
sociaux, familiaux ou psychologiques que vous pouvez rencontrer.
Le traitement et leurs effets secondaires sont réexpliqués.
C’est un moment d’échange durant lequel toutes vos questions seront prises en
compte ainsi que l’impact de la maladie et des traitements sur votre vie au quotidien.
L’infirmière sera à votre écoute pour vous accompagner et vous orienter vers
d’autres professionnels tels que: psychologue, diététicienne, stomathérapeute,
assistante sociale, socio-esthéticienne, association de malades…
Le dispositif d’annonce permet une communication entre l’équipe soignante
et votre médecin référent pour vous assurer sécurité, qualité et continuité
des soins tout au long de votre traitement.
Au quotidien de nombreux autres professionnels mettent leurs compétences
à votre service pour le bon déroulement de votre séjour: pharmaciens, biologistes,
psychiatres, sophrologue, laborantins ,secrétaires, personnels administratifs,
ambulanciers, agents techniques, personnels de la restauration, ou de la blanchisserie,
hôtesses d’accueils…
• Les bénévoles et associations de patients
COMITE DE SEINE ET MARNE DE LA LIGUE CONTRE
LE CANCER
Les missions de la Ligue nationale contre le cancer :
La recherche : la Ligue est le 1er financeur indépendant de
la recherche en France. Le Comité de Seine et Marne alloue
un budget de 626 000 € à la recherche en 2010.
- Accompagnement moral et physique des patients et de leurs proches.
- Aides financières aux personnes mises en difficulté par la maladie.
- Prévention, information, dépistage sur différents thèmes tels que le tabac,
l’alcool, l’alimentation, l’activité physique, le soleil.
A la Clinique St Faron, une équipe de 4 bénévoles apporte un soutien moral
aux personnes malades le mardi et le vendredi matin. 800 personnes ont
notamment été accompagnées en 2009.
Site internet : www.ligue-cancer77.net
N° téléphone du Comité de Seine et Marne : 01 64 37 28 13
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Votre sortie
• Formalités administratives
A l’accueil, le personnel des admissions vous
recevra pour effectuer les formalités et vous
acquitter des frais qui restent à votre charge.
Il vous sera remis les documents relatifs à
votre sortie :
• Un bulletin de situation à envoyer à votre
mutuelle, votre organisme de sécurité sociale
éventuellement à votre employeur ou à
un établissement scolaire.
Une facture comportant : les prestations
16 • hôtelières
(téléphone, télévision, chambre
particulière), le ticket modérateur, le forfait
journalier, les dépassements d’honoraires
éventuels (susceptibles d’avoir été demandés
avant le séjour par certains praticiens avec
votre accord préalable).
Bien entendu, les prestations prises en charge
directement par votre mutuelle ne seront
pas facturées.

• Votre sortie est un moment important
Votre praticien vous informera en cours de séjour si votre intervention chirurgicale
nécessite une rééducation ou un séjour en maison de repos. Les formalités
seront réalisées par la Clinique.
En cas d’impossibilité de retour à domicile, prenez contact à l’avance avec
l’infirmière coordinatrice du service de soins. Après avis du praticien, elle se
mettra en relation avec l’établissement où vous voudrez vous rendre.
Le jour de votre sortie, les démarches concernant votre transport seront
organisées si besoin. Si vous souhaitez contacter une ambulance de votre
choix, signalez-le au personnel soignant.
Nous vous recommandons de ne pas attendre la fin de votre séjour pour
organiser dans les meilleures conditions :
• Votre retour à domicile
• Votre entrée en maison de convalescence
• Formalités médicales
Le médecin décide du jour de votre sortie et vous remet, personnellement
ou par l’intermédiaire de sa secrétaire :
• Un arrêt de travail s’il est prescrit
• Une éventuelle date de visite de contrôle
• L’ordonnance si vous avez un traitement à poursuivre après votre sortie
• Un bon de transport si votre état nécessite un retour ou un transfert en
ambulance ou VSL.
A l’étage, l’infirmière coordinatrice ou le personnel soignant vous confirmera
l’heure de votre sortie le matin même et vous confiera les documents
médicaux vous appartenant.
Si votre état de santé nécessite un séjour en maison de repos, de rééducation
ou de convalescence, vos documents d’hospitalisation seront remis au nouvel
établissement par le biais des ambulanciers.
Votre médecin traitant recevra le compte rendu de votre intervention et
de votre hospitalisation.Vous pouvez prendre contact avec lui dès votre sortie.
• Questionnaire de satisfaction
Un questionnaire de satisfaction vous est remis dès votre entrée. Il est destiné
à recueillir vos appréciations sur les conditions de votre séjour au sein de
notre établissement.
Vos suggestions et vos critiques nous seront précieuses pour améliorer la qualité
de nos soins et prestations. Vous le remettrez avant de partir à l’infirmière
coordinatrice de l’étage ou au bureau des sorties.

Hospitalisation de journée
PRISE EN CHARGE AU SERVICE AMBULATOIRE
Pour limiter votre temps d’attente dans le service ambulatoire, vous serez
appelé la veille de votre intervention afin que l’heure exacte de votre arrivée
vous soit précisée.
Si vous vous présenter avant ce créneau horaire, vous serez amené à
patienter dans la salle d’attente.
1. A jeun à partir de minuit
NE PAS BOIRE, NI MANGER, NI FUMER, NI MACHER DE
CHEWING-GUM...

Nous vous souhaitons
un très bon séjour
au sein de notre service.

2. Dépilation
Si votre intervention concerne les spécialités suivantes :
- Chirurgie vasculaire
- Chirurgie orthopédique : arthroscopie du genou, ablation de matériel sur
les membres inférieurs et/ou supérieurs, canal carpien...
- Chirurgie générale : hernie inguinale, pose de chambre implantable...
Nous vous demandons de procéder à la dépilation large de la zone à opérer,
la veille de l’intervention par l’utilisation d’une crème dépilatoire ou d’une
tondeuse (pas d’utilisation de rasoir jetable).
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3. Douche à la Bétadine rouge ou à l’hibiscrub (si allergie à l’Iode)
- Une douche la veille au soir de l’intervention (au domicile),
- Pour les patients de stomatologie, un brossage de dents ainsi qu’un bain
de bouche est nécessaire le matin de l’intervention,
- Une douche est à prendrele le matin de l’intervention.
La bétadine rouge et l’Hibiscrub s’utilisent comme un gel douche et ne teintent
ni la peau ni les cheveux (se laver de la tête aux pieds cheveux compris, en
frottant jusqu’à ce que la mousse « orange » devienne « jaune pâle. »
Si le chirurgien ne vous l’a pas prescrit, il est impératif de vous procurer ce
produit en pharmacie.
4. A retirer impérativement pour des raisons d’hygiène et de
sécurité : bijoux, piercings, vernis à ongles
Retirer également les appareils dentaires, appareils auditifs, lunettes et/ou
lentilles de contact juste avant de descendre du bloc opératoire.
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5. Examens complémentaires
Apporter tous les examens complémentaires demandés par votre chirurgien
ou anesthésiste : prise de sang, électrocardiogramme, examen des urines,
radiographie, scanner, IRM, échographie, carte de groupe sanguin…
6. Sortie
Vous devez impérativement être raccompagné à votre domicile par une
tierce personne, après votre intervention chirurgicale. Pour des raisons de
sécurité post-opératoire, celle-ci devra également venir vous chercher à la
salle d’attente du service ambulatoire.
Dans le cas où votre horaire de sortie prévu ne serait pas respecté, pour
des raisons pratiques, nous serions tenus de vous faire patienter dans la salle
d’attente.
Le lendemain
Une infirmière prend contact avec vous le lendemain de votre intervention
pour valider votre état de santé post-opératoire.

Recommandations
• Règles générales
Dans l’intérêt de tous, le calme et le silence doivent régner dans la Clinique
conformément à l’article R.1334-31 du code de la santé publique. Il est
demandé aux personnes de l’établissement d’éviter toute cause de bruit
(conversation ou discussions trop sonores, chaussures trop bruyantes,
mouvements abusifs des portes…) Il est demandé aux patients une utilisation
discrète des appareils photos et de télévision.Vous êtes prié de ne rien jeter
dans les W.C (cotons, compresses, pansements etc.…)
• Hygiène
La Clinique met à votre disposition des locaux propres et entretenus que
les patients et visiteurs doivent impérativement respecter. Vous contribuerez
au niveau d’hygiène de votre Clinique en nous aidant par les mesures suivantes :
• Veillez à une hygiène corporelle satisfaisante (toilette quotidienne au savon,
hygiène bucco-dentaire, port de linge de corps et de pyjama propres…)
• Respectez l’hygiène de vos mains ainsi que votre hygiène vestimentaire.
• Respectez les protocoles de douche pré-opératoire qui vous sont proposés
par le personnel soignant avant toute intervention chirurgicale.
• Respectez les règles d’isolement. Elles sont destinées à protéger votre entourage
familial, les autres patients hospitalisés et le personnel soignant contre les
germes dont vous pourriez être porteur. Cet isolement impose des
contraintes qui vous seront expliquées par le personnel soignant.
• Faites appel aux infirmières pour toute manipulation des cathéters veineux,
des drains ou des sondes…
• Ne touchez pas à vos cicatrices opératoires.
• Les animaux ne sont pas acceptés au sein de la Clinique.
• Sécurité - Incendie et incident technique
• Si vous constatez le mauvais fonctionnement d’un équipement, veuillez le
signaler au personnel.
• Si vous décelez des odeurs suspectes ou des fumées, prévenez immédiatement
le personnel.
• En cas d’incendie, ne pas vous affoler : attendez dans votre chambre, porte
fermée, les consignes vous seront données par le personnel. Celui-ci est
formé à cet effet.
• L’accès aux ascenseurs est interdit aux enfants non accompagnés.
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Qualité et sécurité des soins
Ces cellules ont
pour mission
principale de
coordonner les
vigilants et les
responsables
de services entre
eux et donc de
communiquer
sur le thème de
la gestion des
risques.
La périodicité
de réunion de
cette cellule est
a minima trimestrielle.
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Voir
Annexe
sur
la CRUQPC
et le CLIN

• Commission QUAlité et GEstion des RISques (QUAGERIS)
La Commission Qualité et Gestion des Risques, a pour objectif de :
- sensibiliser puis former l’ensemble du personnel à la gestion des risques et des vigilances (sang, matériel,
infection, identité du patient,…)
- recenser les dysfonctionnements, les analyser et mettre en place des actions d’amélioration
- proposer un plan de prévention et en assurer le suivi dans le temps.
• La Commission Médicale d’Etablissement (CME)
La Commission Médicale d’Etablissement regroupe tous les médecins exerçant dans la Clinique, qui en sont membres
de droit. La CME est le lieu de dialogue permanent entre l’équipe médicale et la direction. Ses missions, attribuées par
la loi, sont importantes, pour assurer la prise en charge des patients dans les conditions optimales de sécurité et de qualité.
• Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN)
Le champ de travail du CLIN est très vaste. Ses missions :
- s’occuper prioritairement de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales.
- mettre en place des protocoles de soins et de surveillance.
- mener des actions de formation auprès du personnel.
- surveiller la qualité de l’eau.
- en restauration, surveiller la microbiologie des aliments et des plats cuisinés.
- suivre la qualité bactériologique du linge.
• Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD)
La prise en charge de la douleur est un axe prioritaire dans la prise en compte des droits du patient. Le CLUD :
- facilite la prescription et la dispensation de l’ensemble des antalgiques.
- élabore des protocoles de prise en charge de la douleur.
- développe les actions de formation des personnels de l’établissement dans la surveillance et la lutte contre la douleur.
• Comité de Sécurité Transfusionnelle et Hémovigilance (CSTH) a pour missions :
- contribuer par ses études et ses propositions à l'amélioration de la sécurité des patients qui sont transfusés
dans l'établissement.
- veiller à la mise en œuvre des règles et procédures d'hémovigilance.
- coordonner les actions d'hémovigilance entreprises au sein de l’établissement.
- s'assurer auprès des services responsables de la présence dans le dossier médical des documents relatifs aux
actes transfusionnels.
• Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN)
Il assure l’organisation et la prévention des risques liés à la fabrication et à la distribution des repas et les risques
nutritionnels. Le CLAN, est une structure consultative participant par ses avis et conseils à :
- l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des malades
- l’amélioration de la qualité de l’ensemble de la prestation alimentation-nutrition
- l’impulsion d’actions adaptées à l’établissement et destinées à résoudre des problèmes concernant l’alimentation
ou la nutrition.

Vos droits
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Vos droits fondamentaux
L’établissement contribue à développer la prévention, à vous garantir l’égal accès aux soins nécessités par votre état de santé,
à assurer la continuité des soins et une sécurité sanitaire optimale. L’établissement vous assure le respect de votre dignité et ne
fait aucune discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins. Il vous assure un droit au respect de la vie privée et au
secret des informations vous concernant.
Selon la loi n°2012-1192 du 11 octobre 2012, nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
• Consentement éclairé
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans votre consentement écrit.
Afin d’exprimer votre consentement, vous recevrez de la part des médecins et des chirurgiens une information claire, orale ou
écrite, sur les actes qui seront pratiqués, les risques éventuels, normalement prévisibles en l’état des connaissances scientifiques.
Vous pourrez demander toute information complémentaire, obtenir l’avis d’un autre professionnel et demander un délai de
réflexion.
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• Personne de confiance
Lors de toute hospitalisation vous avez la possibilité de désigner par écrit une personne de confiance qui peut être un parent,
un proche ou votre médecin traitant. Cette personne sera consultée au cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer votre
volonté et de recevoir les informations nécessaires pour cela. Si vous le souhaitez cette personne pourra vous accompagner
dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux, afin de vous aider dans vos décisions. Cette désignation est révocable
à tout moment et est valable pour la durée de l’hospitalisation.
• Directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de
traitement pour le cas où, enfin de vie, elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées seront consultées
préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut surtout autre avis non médical. Renouvelables tous les trois ans,
elles peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou modifiées à tout moment. Sachez les rendre accessibles à votre médecin qui
vous prendra en charge au sein de l’établissement: confiez- les-lui ou signalez leur existence et/ou indiquez les coordonnées
de la personne à laquelle vous les avez confiées.
• Traitement informatique des données et libertés
La Clinique Saint-Faron dispose de traitements automatisés pour assurer la gestion de votre dossier administratif et médical, le
recueil de certaines données étant obligatoire.
Dans le cadre de la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez la possibilité d’exercer un droit d’accès et
de correction sur ces informations.
Sur les données administratives
Vous avez accès aux informations vous concernant; celles–ci peuvent être rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées. A cet
effet vous pouvez vous adresser soit à la Direction de l’établissement, soit au service des Admissions.
Sur les données médicales
Ces données font l’objet d’un recueil et d’un contrôle effectués par le médecin responsable du département d’information
médicale (D.I.M.) dans le cadre du programme de médicalisation des systèmes d’informations (P.MS.I.).

• Modalités d’accès au dossier médical
Vous pouvez accéder à votre dossier médical soit à votre demande soit par l’intermédiaire de votre médecin traitant.
La communication du dossier médical interviendra au plus tôt après un délai de 48 heures (jours ouvrables) et au plus tard
dans les 8 jours suivant la demande. Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5ans.
Cette demande doit être faite par courrier en recommandé avec accusé de réception adressée au Directeur de la Clinique,
accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité. Les frais éventuels de copie et/ou envoi postal seront à votre charge.
L’accès sur place au dossier médical est gratuit.

• Information des proches
Sauf opposition de votre part, votre famille peut être informée de votre état de santé. A votre demande, vous pouvez garder
l’anonymat durant votre séjour.
• Protection juridique des majeurs protégés
Le majeur sous sauvegarde de justice consent seul aux actes médicaux le concernant. Le majeur, placé sous curatelle décide
également seul des actes médicaux courants le concernant. Pour les actes graves, il doit dans sa prise de décision être assisté
de son curateur. Pour le majeur sous tutelle, c’est le tuteur qui reçoit l’information et consent à l’acte médical. Dans tous les cas,
le majeur protégé a le droit de recevoir lui-même une information et de participer à la prise de décision le concernant, d’une
manière adaptée à ses facultés de discernement. Son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à
s’exprimer. En cas de difficultés, le juge des tutelles peut-être saisi.
(Décret du 5décembre 2008, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs).
• Hospitalisation des enfants mineurs
Le consentement écrit aux soins et aux interventions chirurgicales des mineurs appartient aux détenteurs de l’autorité parentale, père,
mère ou tuteur légal. En cas d’urgence, les interventions chirurgicales sont autorisées par la loi, notamment en cas d’impossibilité
de joindre les parents. L’urgence de cette intervention sera attestée par la rédaction d’un certificat médical circonstancié, signé
par deux médecins. Dans l’hypothèse où il apparaît aux médecins que le refus dure de la part du présentant légal du mineur, ou
l’impossibilité de recueillir son consentement, risque de compromettre la santé ou l’intégrité corporelle du mineur, le médecin
responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative permettant de donner les
soins qui s’imposent.
La Clinique assure alors, par délégation, l’autorité parentale et doit en assumer la responsabilité tout au long du séjour du
mineur à la Clinique.
Quelque soit la situation juridique et conformément à la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à
l'autorité parentale, la signature des deux parents est nécessaire pour tout acte invasif.
En cas d’impossibilité de recueil de la signature d’un des deux parents, il sera demandé au responsable
présent de parapher de la façon suivante : « fait en accord avec (le père ou la mère) ». Daté et signé.
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• Accès à l’information
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, tout établissement ou professionnel
de santé est tenu de vous apporter, si vous vous estimez victime d’un dommage associé à votre prise en charge, les explications
nécessaires. En effet, l’article L.1142-4 du code de la santé publique issu de cette loi prévoit : « Toute personne victime ou s’estimant
victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée,
ou le cas échéant, son représentant légal, doit être informé par le professionnel, l’établissement de santé, les services de santé ou
l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage ». Cette information est délivrée lors d’un entretien au
cours duquel vous pouvez vous faire assister par un médecin ou autre personne de votre choix.
• Don d’organes
Donner ou non ses organes est une décision personnelle, qui ne répond qu’au choix de chacun, à son propre rapport au corps,
au don, à la mort est parce que personne ne peut décider à votre place que vous devez en parler et dire votre choix. C’est le
meilleur moyen de faire respecter votre volonté et de respecter celle de vos proches.
Pour en savoir plus sur le don d’organe, vous pouvez vous adresser à L’ADOT, association pour le don d’organes et de tissus
humains ou à l’agence de Biomédecine.
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Plan de la clinique
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Accès de la clinique
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Notes

