CLINIQUE JEAN D’ORBAIS
Soins de Suite et de Réadaptation
Clinique Jean d’Orbais
3 rue Bertrand de Mun CS30013
51722 REIMS Cedex
Téléphone : 03.26.02.50.50

[En dehors des ouvertures de
l’accueil : 03.26.02.50.93]
Site internet :
https://btprms.probtp.com
Secrétariat Médical :
03.26.02.51.01
Télécopie : 03.26.02.51.03
Horaires d’Accueil :
Du Lundi au vendredi, de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Horaires du Secrétariat
Médical : Du Lundi au
vendredi, de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00

Livret d’Accueil

ACCES ET INFORMATION
Clinique Jean d’Orbais - 3 rue Bertrand de Mun - CS30013 - 51722 REIMS Cedex
Facilité d’accès en bus, à
50m de l’entrée :
Ligne n°1, direction "Europe",
Arrêt "Brazzaville"
En train :
La Clinique est située à 15
minutes en voiture de la gare
"Champagne-Ardenne TGV" et à
10 minutes de la gare "Reims
Centre".
Par l’Autoroute A4 :
Sortir à "Saint Rémi", et prendre
la direction du Luxembourg.
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Le Mot du Directeur
Madame, Monsieur,
L’Ensemble du Personnel est heureux de vous accueillir dans le Service de Soins de
Suite et de Réadaptation de la Résidence Médicalisée Jean d’Orbais.
La Résidence Médicalisée Jean d’Orbais est un Établissement de Santé Privé d’Intérêt
Collectif (ESPIC), gérée par l’Association BTP RMS appartenant au Parc AGIRC ARRCO.
Notre mission est de répondre aux besoins et attentes des personnes accueillies, en
offrant une qualité optimale à des coûts maîtrisés.
L’ensemble du personnel de cet établissement est à votre service pour vous assurer un
séjour le plus confortable possible.
Notre volonté est de tout mettre en œuvre pour que votre hospitalisation se déroule
dans les meilleures conditions.
Nous espérons que ce livret d’accueil, préparé à votre intention, sera de nature à
faciliter vos démarches, votre séjour et l’accueil de vos visiteurs.
Un questionnaire de sortie, destiné à recueillir vos remarques et suggestions, vous
sera remis quelques jours avant votre sortie. Il nous permettra de poursuivre
l’amélioration des conditions d’accueil et de séjour de toutes les personnes soignées,
accueillies.
En vous remerciant de votre confiance et restant à votre écoute, je vous souhaite avec
l’ensemble du personnel, un agréable séjour et un complet rétablissement.
Le Directeur
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Présentation Générale
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La Clinique Jean d’Orbais est un établissement sanitaire, privé, à but non
lucratif participant activement à la Filière Gériatrique du bassin Champardennais.

Notre service de Soins de Suite et de Réadaptation est conventionné par la
Sécurité Sociale et agréé par les Mutuelles.
Situé à Reims, dans le quartier "Europe", notre établissement est composé de deux
structures distinctes et complémentaires d’un total de 133 lits comprenant :
• Un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) polyvalent de 30 lits
accueillant des patients de la Filière Gériatrique.
• Un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) de 103 lits, dont 3 lits d'Hébergement Temporaire (Aide aux aidants /
Répit Familial) et une unité Alzheimer de 15 lits.

Et, un "Bistrot des Aidants" :
Chaque trimestre, des proches de personnes âgées
ayant la maladie d'Alzheimer (ou une maladie
apparentée) et/ou en perte d'autonomie, se réunissent
au "Bistrot des Aidants" pour trouver l'aide et l'écoute
qui leur manquent au quotidien. Parce que les
aidants aussi ont besoin d'être aidés !
Une heure et demi durant, autour d'un café-goûter, les aidants se livrent, confient
leurs souffrances, s'échangent de bons conseils, sous le regard avisé de professionnels
- médical, paramédical, social - selon les thématiques évoquées.
N’hésitez pas à demander au Médecin du Service quand aura lieu la
prochaine rencontre.
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Le "Soins de Suite et de Réadaptation" (SSR)
Une mission de convalescence centrée sur la préservation de
l'autonomie pour faciliter un retour à domicile
Le service accueille en hospitalisation complète des patients à orientation
gériatrique, notamment dans les suites d’une affection médicale aigüe ou d’une
intervention chirurgicale afin d’optimiser les chances de récupération fonctionnelle
permettant ainsi un retour du patient dans son milieu de vie préalable.
Les patients arrivent sur prescription médicale :
• A l’issue d’un séjour dans un établissement de santé public ou privé
• Dans le courant d’un séjour dans une structure médico-sociale publique ou privée
• Directement du domicile dans une approche programmée et sur prescription
médicale du Médecin Traitant
Après une validation de la commission médicale des entrées, les admissions sont
assurées du lundi au vendredi.
Notre Service se trouve sur un même étage comprenant :
• 24 Chambres seules et 3 Chambres doubles, toutes équipées d'une salle de bains
adaptée à des personnes dépendantes
• 1 Salle de Soins
• 1 Salle de Kinésithérapie
• 2 Salles à manger
• 1 Salon des Familles
L’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite, et dispose
d’un jardin privatif et d’une terrasse nouvellement réaménagée.
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Les Atouts du Service de
Soins de Suite et de Réadaptation
Une Equipe Pluri-professionnelle, diplômée et qualifiée, sous la responsabilité
d’un encadrement médical, paramédical et logistique, garant de la qualité et de la
sécurité des soins. Les membres de l’encadrement sont à votre disposition pour
évoquer toute problématique relative à votre séjour.
Cette dernière est composée :
 De Médecins généralistes et gériatres
 D’Infirmier(e)s, Aides-soignant(e)s, Hôtelièr(e)s
 De Kinésithérapeute, Assistante Sociale, Psychologue Clinicienne
 D’Orthophoniste, Ergothérapeute, Pédicure - Podologue
D’autres métiers concourent aussi à la Qualité et à la Sécurité de votre séjour :
 Une Equipe de Restauration
 Une Equipe Logistique et Technique
 Une Equipe Administrative
 Une Equipe de Pharmacie à Usage Interne
 Une Responsable Qualité & Gestion des Risques
 Une Equipe de sous-traitance pour assurer le bio-nettoyage des locaux communs
Pour votre information et votre confort, le nom, prénom et fonction sont indiqués sur
les tenues de travail des professionnels de l’établissement. Vous pouvez les identifier
selon le code couleur suivant :
 Le liseré et les boutons de couleur "rouge" correspondent aux Infirmières.
 Le liseré et les boutons de couleur "Vert" correspondent aux Aidessoignant(e)s.
 Le liseré et les boutons de couleur "Bleu" correspondent aux Agents des
Services Hôteliers.
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L’organigramme hiérarchique est affiché dans les salles à manger du Service de Soins
de Suite et de Réadaptation, et près de l’accueil. Il est indiqué le nom, prénom,
fonction, numéro de ligne directe et email de chaque Chef de Service et Médecins de
l’Etablissement.
N’hésitez jamais à demander à votre interlocuteur son nom et sa fonction.

Une Pharmacie à Usage Interne (PUI), gérée par un Pharmacien
et une Préparatrice, qui ont pour missions :
 D’assurer les approvisionnements en médicaments et dispositifs médicaux
 De préparer nominativement les piluliers
 De contribuer à leur bon usage et leur sécurité d’utilisation

Une Cuisine internalisée avec une équipe de restauration dédiée :
Notre Etablissement est dotée d’une Cuisine centrale avec une équipe
de restauration qui propose :
 Des menus élaborés par le Chef de Cuisine et son équipe
 Des repas confectionnés sur place avec une alimentation
adaptée afin de répondre aux besoins nutritionnels
 Un service à table privilégié pour favoriser la convivialité et
une meilleure prise en charge alimentaire
 Un goûter tous les après-midi, et goûter "maison" (1 fois / semaine)
Dans la poursuite du développement de notre démarche d’amélioration, notre
Etablissement a ouvert un espace de repas, intime et convivial, dédié aux patients ou
résidents et à leur famille (Cf. Paragraphe "La Restauration et les Horaires des
Repas).
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Des Animations communes au SSR et à l’EHPAD rythment la vie de
l’Etablissement :
 Animations gratuites, nombreuses et diversifiées, collectives et individuelles, en
intérieur et en extérieur
 Salle d’animation disposant d’une bibliothèque
 Jardin des senteurs et thérapeutique
Le programme des activités / animations est disponible au rez-de-chaussée, à l’accueil
et à l’affichage dans les salles à manger.
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Formalités Administratives
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Les Frais d’Hospitalisation
L’Etablissement assure l’accès aux soins à toute personne majeure.
Le Tarif Journalier : (Cf. La Fiche récapitulative des tarifs applicables)
Le Forfait Journalier Hospitalier : (Cf. La Fiche récapitulative des tarifs

applicables)
Sur votre demande et autorisation signée, l’attribution d’une "Chambre
Particulière" est possible (Cf. La Fiche récapitulative des tarifs applicables). Veillez à
vérifier la prise en compte du remboursement par votre Mutuelle avant votre choix.
 Ce supplément n’est pas facturé dans le cas d’une attribution pour raison
thérapeutique prescrite médicalement.
Vous êtes assuré(e) social(e), les prises en charge :
Votre séjour est en relation avec un accident de travail
100% du tarif
journalier et
le forfait journalier
hospitalier

ou une maladie professionnelle
Vous êtes bénéficiaire de l’article L115 (Code des
pensions des anciens combattants ou victime de guerre)
Vous êtes bénéficiaire du Régime local Alsace – Moselle
En rapport avec une Affection Longue Durée (ALD)

100% du tarif
journalier
et forfait journalier
hospitalier, si prise en
compte mutuelle

Vous êtes affilié(e) à la Caisse de Prévoyance SNCF ou
un régime minier
Vous êtes en invalidité reconnue exonérante
Vous êtes hospitalisé(e) depuis plus de 30 jours
consécutifs
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Dans les autres cas, reste à votre charge :
Une participation

Si votre séjour fait directement suite à une hospitalisation

assuré hospitalier

au cours de laquelle vous avez subi une intervention dont

selon le "Forfait

le K est supérieur ou égal à 50, ou un acte dont le tarif

Journalier Hospitalier" est supérieur à 91 €, et que vous êtes hospitalisé(e)
(Cf. La Fiche récapitulative
des tarifs applicables)

Un ticket modérateur
de 20% du tarif
journalier

depuis moins de 31 jours consécutifs (décret 2006-707
du 19/06/2006).
Incluant dans ce cas le montant du forfait journalier
hospitalier, si votre séjour n’est pas en relation directe
avec un K opératoire supérieur ou égal à 50 ou un acte
dont le tarif est supérieur à 91 € ou avec une ALD.

Vous n’êtes pas assuré(e) social(e) :
Une facture vous sera présentée en début de chaque mois pour les
prestations réalisées le mois précédent. Le règlement s’effectue à l’accueil
situé au rez-de-chaussée.
L’établissement se charge d’obtenir les prises en charge auprès de votre Mutuelle, si
votre contrat prévoit les remboursements.
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Les Autres Frais



La Télévision

Les postes de télévision personnels ne sont pas autorisés.
Toutes les chambres du service de Soins de Suite et de Réadaptation sont équipées de
postes de télévision. La mise en service se fait à votre demande auprès de l’Accueil.
Le service est payable à l’avance (Cf. La Fiche récapitulative des tarifs applicables).



Le Téléphone

Votre chambre est équipée d’un téléphone.
Sur demande, une ouverture de ligne est possible avec l’attribution d’un numéro
personnel (Cf. La Fiche récapitulative des tarifs applicables).
Vos communications seront facturées sur la facture de votre séjour. Un relevé détaillé
peut être fourni sur demande.
N’oublier pas de communiquer votre numéro attribué à vos proches.
Pour l’utilisation du Téléphone
 Pour appeler :
 Pour obtenir le standard de l’établissement :

Composer le « 9 »

 Pour passer vos appels : Composer le « 0 », puis le numéro à 10 chiffres
Exemple :

0 03 26 xx xx xx

/

0 06 xx xx xx xx

Il est impératif de composer le « 0 », dans le cas contraire vous risquez
d’appeler des numéros surtaxés.
 Pour être appelé :
Vos correspondants composent votre numéro personnel attribué lors de
l’admission. Vos correspondants peuvent aussi passer par le standard de
l’Etablissement au : 03 26 02 50 50
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La Sortie
et le Bulletin de Situation
La Sortie relève exclusivement d’une décision médicale, elle est prononcée au cours
des visites hebdomadaires effectuées dans le service de Soins de Suite et de
Réadaptation.
Les sorties s’effectuent le matin à partir de 10h00 :
Vous serez attendu, vous ou votre famille, entre 9h30 et 10h00 à l’Accueil, au rez-dechaussée, pour régler votre Facture.
 Prévoyez un moyen de paiement : Carte Bleue, Chèque ou Espèces
Toute sortie temporaire de l’enceinte de l’Etablissement est soumise à
obligation d’en informer le personnel soignant de l’étage. Les sorties non
autorisées par le Médecin seront sous votre responsabilité.

Si vous êtes en activité, sachez qu’un Bulletin de Situation vous sera transmis à
votre demande.
Vous pourrez obtenir des bulletins supplémentaires auprès du Secrétariat Médical,
situé au rez-de-chaussée de l’Etablissement.
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Pour votre Prise en Soin
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Le Trousseau recommandé à l’entrée
Trousse de toilette comprenant :
 1 savonnette + 1 flacon de shampoing, 1 bouteille d’eau de Cologne (et/ou 1
déodorant – spray ou stick), 1 tube de dentifrice, 1 brosse à dents, 1 verre à dents,
1 brosse à cheveux ou 1 peigne
 Une boite à prothèses dentaires, le cas échéant
 Pour les hommes : 1 rasoir électrique / rasoir à main + 1 bombe de mousse à raser
Valise comprenant :
 Pyjamas et/ou chemises de nuit, à
raison de 1 par jour d’hospitalisation
 Sous-vêtements (linge de corps en
coton de préférence)
 Vêtements de jour confortables et

 1 paire de chaussons fermés
 1 robe de chambre
 Gants de toilette
 Serviettes de toilette
 1 drap de bain

adaptés
Accessoires / Petit matériel :
 1 réveil, montre ou pendulette

 Mouchoirs à usage unique

 Serviettes de table

 Sac pour transporter le linge sale

Dans un but de confort et d’hygiène, les vêtements sont changés quotidiennement, ce
qui justifie l’importance du trousseau.
L’entretien sera assuré par la Famille ou les Proches au rythme des besoins.
 Les vêtements seront confortables, de taille adaptée et faciles à enfiler.
En cas de nécessité, nous vous proposons du linge (serviettes et gants de toilette) et
nécessaire de toilette (savon, rasoir, …). Cette prestation est gratuite pendant les 48
premières heures de votre séjour. Au-delà, des kits de toilette homme/femme sont
disponibles sur demande et visa auprès des Aides-soignantes (Cf. La Fiche

récapitulative des tarifs applicables).
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Le Coffre et Objets de Valeur
Un coffre individuel est à votre disposition dans le placard de votre chambre. Nous vous
invitons à sécuriser vos objets de valeur : Bijoux, Carte Bleue, chéquier, papiers
d’identité…
Tout apport dans les chambres d’appareils personnels, tels que : Ordinateur portable,
tablette, chaîne HI-FI… se fait sous votre responsabilité exclusive.
Vous avez également la possibilité de déposer vos objets de valeur au Coffre Central du
Service "Comptabilité".
A savoir : Au cours de votre séjour, si une hospitalisation est nécessaire, votre
chambre est gardée pendant 48 h. Au-delà, votre chambre sera attribuée à un nouvel
entrant. Le cas échéant, vos effets personnels seront à récupérer auprès de l’équipe
soignante. En revanche, vos objets de valeur devront être repris avant votre transfert.

Les Visites
Les visites sont autorisées en semaine et le week-end de 11h00 à 20h00. Les soins
et les traitements de rééducation restent prioritaires.
A noter : Lorsque la lumière au-dessus des portes de chambre est "verte", cela
indique « Soins en cours ». Par conséquent, vos visiteurs devront patienter.

Le Service de Nuit
Pour assurer votre sécurité et la continuité des soins, des surveillances régulières et
réglementaires sont réalisées par le Personnel Soignant de nuit : Infirmier(e)s, Aidessoignant(e)s. Une Astreinte Médicale est effective 24h/24 et 7 Jours/7.
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Les Permissions de Sortie
Vous avez la possibilité de demander une permission de sortie, sous réserve
d’autorisation médicale.
 En cas de besoin, lors de votre permission, vous pouvez joindre l’Etablissement au
03 26 02 50 50 ou 03 26 02 50 93 (après 17h30, les Week-ends et Jours Fériés).

Les Examens et Consultations Programmées
par le Service Adresseur
Afin d’assurer la coordination et la continuité des soins durant votre séjour, nous vous
invitons :
- A transmettre les documents de vos rendez-vous d’examens et de consultations
programmés par le Service Adresseur (ou autre) au Médecin et/ou au Secrétariat
Médical de l’établissement.
Et/ou :
- A prendre connaissance auprès du Médecin et/ou au Secrétariat Médical de
l’établissement, dans les jours suivants votre admission, les dates et heures de
vos rendez-vous d’examens et de consultations programmés par le Service
Adresseur.
 Attention, il est possible que ces rendez-vous doivent être décalés par le
Service Adresseur ou par le Médecin de l’établissement.
Durant votre séjour au sein de notre établissement, veillez à prévenir vos visiteurs de
vos rendez-vous à l’extérieur. Vous pouvez les inviter à contacter notre Secrétariat
Médical, 24h avant la date prévue du rendez-vous, pour en avoir la confirmation.
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La Restauration et les Horaires des Repas



Les Repas dans le Service de Soins de Suite et de Réadaptation

Tous les menus sont supervisés par une Diététicienne liée à notre prestataire
d’approvisionnement de denrées alimentaires.

Petit-déjeuner

Déjeuner

Diner

12h00

18h45

A partir de 8h15

Les repas du midi sont servis à l’assiette. Les repas

En chambre

du soir sont servis en plateau en chambre ou en
salle à manger si vous le souhaitez.



Les Repas Invités : un lieu pour recevoir famille et invité

Cet espace dédié est opérationnel le midi, du Lundi au Vendredi, au rez-de-chaussée.
Vous avez la possibilité de convier six personnes au maximum (Limitation à deux
invitations par jour).
Vous avez aussi la possibilité de prendre votre repas en leur compagnie dans la salle à
manger de l’unité de vie, du lundi au dimanche.
 La réservation se fait auprès de l’accueil, 48h à l’avance et avant le jeudi midi pour
le week-end (Cf. La Fiche récapitulative des tarifs applicables).
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Le Service Social
Une Assistante Sociale est à la disposition des patients et de leur famille, le Lundi.
Son bureau est situé au 1er étage au sein du Service de Soins de Suite et de
Réadaptation.
Elle peut vous aider à résoudre les problèmes qui vous préoccupent (administratifs,
financiers, hébergement, recherche d’aide à domicile…)
Vous pouvez rencontrer l’Assistante Sociale, en l’appelant sur sa ligne interne à
l’Etablissement en composant le « 25.50.94 » ou en vous rendant directement à son
bureau.
Si vous appelez de l’extérieur, vous pouvez la joindre le Lundi :
 Sur sa ligne directe au 03.26.02.50.94
 Par le standard de l’Etablissement au : 03.26.02.50.50

Le Salon des Familles
Cet espace, situé au 1er étage de l’Etablissement au sein du Service de Soins de Suite
et de Réadaptation est mis à la disposition des patients et des familles pour échanger
entre eux et avec le personnel médical et soignant.
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Le Questionnaire de Satisfaction
L'ensemble du personnel est impliqué dans cette démarche d’amélioration permanente
afin d'atteindre un niveau optimal de satisfaction des personnes accueillies et de leur
entourage.

Pour cela, un questionnaire de satisfaction
est remis à chaque patient quelques jours
avant sa sortie.

Une fois le questionnaire renseigné vous pouvez :
 Le déposer dans la boite aux lettres prévue à cet effet, près de la salle à manger
de l’unité de vie « Sicile »
 Ou le renvoyer de votre domicile a posteriori, grâce à l’enveloppe T jointe
 Ou le déposer dans la bannette près du bureau du Cadre de Santé
 Ou le déposer au Secrétariat Médical

25
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Confort et Services proposés
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Salle du rez-de-chaussée, dite
« Place du Village »
Il se trouve un petit salon avec en libre service une télévision et un ordinateur avec un
accès internet gratuit. Ainsi qu’une salle d’animation, disposant d’une bibliothèque en
accès libre.

Activités de Loisirs
Le programme d’animations est disponible au rez-de-chaussée, à l’accueil et sur le
panneau d’affichage de chaque unité de vie.
Vous pouvez si vous le souhaitez participer aux nombreuses activités proposées.
L’Animateur est présent de 9h30 à 18h00, du Lundi au Vendredi.

Courrier / Colis
Vous pouvez déposer votre courrier dans la boite aux lettres située près de l’Accueil de
l’Etablissement, relevé du Lundi au Vendredi avant 9h00.
Le courrier reçu à votre attention vous sera remis du Lundi au Vendredi dans votre
chambre par les Agents du Service Hôtelier.
Dans le cadre du Plan Vigipirate, vous devrez impérativement
informer l’accueil de l’établissement lorsque vous attendez une livraison de
colis. Dans le cas contraire, le colis sera refusé et retourné à son expéditeur.

Wifi sécurisé
Vous pouvez disposer gratuitement d’un accès au WIFI sécurisé de l’établissement.
Pour cela, vous devez vous rendre à l’accueil : un identifiant et un mot de passe vous
seront remis nominativement, dont la validité est de 30 jours calendaires
(Renouvelable, si besoin).
28

Distributeurs de boissons chaudes et froides
Deux distributeurs sont à votre disposition :
 Un au rez-de-chaussée
 Un au 1er étage dans la salle à manger de l’unité de vie « Sicile »

 Coiffeur
Le Salon de coiffure se situe au rez-de-chaussée de l’Etablissement : Tarifs et prises
de rendez-vous à l’accueil.
 Aucun coiffeur ne doit intervenir dans les chambres
Mardi
Jeudi

13h30 à 16h30

Mercredi

9h30 à 11h00

Vendredi

13h30 à 16h30

Pédicures-Podologues
Les rendez-vous sont à prendre auprès de l’accueil en composant le « 9 ». La
prestation est payante, sauf sur avis médical en référence à la codification de la
Sécurité Sociale.
 Seuls les Pédicures-Podologues sous convention avec l’Etablissement
sont habilités à intervenir dans les chambres.
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Moyens de mise en relation avec
les différents Cultes
Le respect de la liberté de conscience des personnes hospitalisées constitue une règle
fondamentale pour l’Etablissement. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des
différents cultes.
 Eglise Catholique :
Pour joindre un prêtre en cas de besoin pour les paroisses de Saint-Vincent-de-Paul,
de Saint-Nicaise, de Saint-Martin :



03.26.02.36.39 ou 07.69.37.65.03

 Une Messe est organisée le 1er et 3ème Vendredi de chaque mois, au rez-dechaussée de l’Etablissement, dans la salle d’animation.
 Eglise Réformée de France :

Temple protestant


 Communauté Musulmane :

03 26 97 74 32

Mosquée et Centre Islamique


03 26 82 64 84

 Eglise Evangélique :



03 26 89 17 07

 Communauté Juive :



03 26 47 68 47

 Personnes ressources : Langues étrangères
Certains membres du personnel de l’Etablissement maîtrisent une langue étrangère. La
liste est disponible auprès du Cadre Infirmier, bureau situé dans le Service de Soins de
Suite et de Réadaptation.
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Règlement Intérieur du service de
Soins de Suite et de Réadaptation

L’établissement est placé sous un système de vidéo surveillance pour garantir la
sécurité physique des personnes et des biens.

Il appartient à chacun de respecter le repos et l’intimité d’autrui.
 Les postes de télévision doivent être utilisés avec discrétion.
 Le comportement ou les propos des patients et/ou des visiteurs ne doivent, ni être
une gêne, ni être irrespectueux pour les autres patients, ainsi que pour le personnel
comme pour le fonctionnement du service.
 Lorsqu'une personne hospitalisée ou un visiteur, dûment averti, cause des désordres
persistants, le Directeur ou son représentant prend, après information du médecin
responsable, toutes les mesures appropriées pouvant aller, éventuellement, jusqu'à
l'exclusion de l'intéressé.
 Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation
des dégâts causés, entraîner l'exclusion du patient ou du visiteur, dans les
conditions évoquées précédemment.
 Lors de son admission, la personne hospitalisée est invitée à effectuer auprès de
l'administration de l'établissement le dépôt des sommes d'argent et des objets de
valeur qui sont en sa possession. Ces valeurs ne peuvent dépasser les 300 euros.
Les dépôts volontaires peuvent être effectués auprès du service comptabilité au rezde-chaussée de l’établissement, contre délivrance d'un reçu.
 Chaque chambre disposant également d’un coffre, nous vous invitons vivement à
sécuriser vos objets de valeur, CB, chéquier, papiers d’identité…
 Tout apport dans les chambres d’appareils personnels (Ordinateur portable, tablette,
chaîne HI-FI…) se fait sous la responsabilité exclusive du patient.
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 La responsabilité de l'établissement n'est pas engagée lorsque la perte ou la
détérioration d’un objet de valeur, résulte de la nature ou d'un vice de la chose, ni
lorsque le dommage a été rendu nécessaire pour l'exécution d'un acte médical ou
d'un acte de soins.
 Le patient, ainsi que ses proches, doivent respecter les règles de sécurité et
d’hygiène de l’établissement :
L’emploi d’appareils électriques dans les chambres, non fournis par l’établissement,
est soumis à une autorisation. En effet, l’établissement étant classé Type U de 4ème
catégorie, est assujetti à des contrôles annuels de sécurité : incendie, électrique,
thermique et sur les ascenseurs.
Ainsi, seuls les téléviseurs mis à disposition dans les chambres sont utilisables.
En cas d’alarme, un système de détection informatisé donne l’alerte aux
équipes et personnel d’intervention et ferme automatiquement les portes
coupe-feu dans la zone concernée afin de limiter la propagation des
fumées dans les autres secteurs.
En toutes circonstances, le meilleur réflexe est de garder son calme et
d’appliquer les consignes données par le personnel qui est formé et
régulièrement entraîné.
 Notre établissement est équipé d’un système d’appel malade, relié directement aux
téléphones des équipes soignantes.
Pour rappel, ce système d’appel malade, par médaillon ou montre est relié
directement aux téléphones des équipes soignantes. Ce matériel n’étant pas
utilisable en dehors de l’enceinte de l’établissement, vous êtes invités à le restituer
avant votre sortie.
 Les animaux sont interdits à l’intérieur du Service de Soins de Suite et de
Réadaptation.
33

 Selon l’application du Décret n°2006-1386 du 15 Novembre 2006 en vigueur, il est
strictement interdit de fumer dans les chambres, y compris sur les balcons et dans
les locaux de l’établissement. Un « espace fumeur » est prévu dans le jardin de
l’établissement.
 L’introduction dans l’établissement, de boissons alcoolisées et denrées périssables
est formellement interdite.
 L’introduction des médicaments est subordonnée à l’autorisation du Médecin du
service. En application de l’Arrêté du 6 Avril 2011 relatif au management de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les
établissements de santé, et en référence à l’Article 13, le service de Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR) de la Résidence Médicalisée Jean d’Orbais informe les
patients que les modalités de gestion du traitement personnel sont définies par
l’établissement afin d’assurer la continuité des soins et de garantir leur sécurité :
 De ce fait, il ne devra être mis ou laissé à la disposition des patients aucun
médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits dans
l’établissement.
 A l’admission des patients, tous leurs médicaments doivent être remis à
l’Infirmière ou au Médecin du service.
 L’ensemble des médicaments nécessaire à l’hospitalisation et au traitement
habituel des patients sera fourni par la Pharmacie de l’établissement.
 Pour le bon fonctionnement du service, il vous est demandé de respecter les
horaires de visites, des repas, des permissions et des soins.
La visite d’enfants en bas âge est déconseillée.
 L’accès à l’établissement est strictement interdit à tout visiteur en dehors des
horaires de visite (11h à 20h).
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Au-delà, de ces horaires, une autorisation médicale est requise avec prévenance du
personnel soignant de jour et de nuit, et l’Administrateur d’Astreinte en est informé
par l’Equipe Soignante.
 Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les patients de la clinique ne sont
pas autorisés à quitter l’enceinte de l’établissement, sans autorisation médicale.
Merci de votre compréhension et vigilance
Pour rappel, le non-respect de ce règlement intérieur peut entraîner une
sortie définitive, prononcée par le Directeur d’Etablissement ou son
Représentant.
La Direction
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Droits et Informations du Patient
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Les Médecins, et le Personnel Soignant autorisé par ces derniers, vous informeront de
votre santé, des examens et des traitements qui vous seront proposés.
Votre famille peut, de son côté, sauf opposition de votre part, être informée de votre
état de santé. Les précautions liées au secret professionnel interdisent cependant de
donner des détails sur votre santé par téléphone.
Si votre transfert dans un autre service ou dans un autre établissement est nécessaire,
le médecin responsable de votre prise en charge vous donnera les raisons et votre
famille sera immédiatement prévenue.
Conformément à la Loi du 4 Mars 2002, vous avez le droit d’accepter ou de refuser les
examens ou thérapeutiques proposés.

38

La notion de Bénéfices-Risques
et le Consentement éclairé
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans votre consentement libre et éclairé,
sauf si vous êtes hors d’état d’exprimer votre volonté. Ainsi la notion de bénéficesrisques sera abordée avec vous et votre entourage.
Qu’est-ce que la notion de bénéfices / risques ?
Au niveau individuel, la notion de bénéfices-risques dépend : des caractéristiques de
chaque patient, de ses objectifs et de ses valeurs ; des soignants et de
l'environnement sanitaire et médico-social. Sa réévaluation, en tenant compte de
l'évolution des connaissances et de la situation du patient, permet la remise en cause
périodique des décisions prises, dans l'intérêt des patients.
Exemples :
 La demande de pose d’une contention par la famille est-elle pertinente ?
 Quels sont les bénéfices-risques d’un examen radiologique invasif, une
fibroscopie gastrique ?
Dans le cas où vous n’êtes pas en état d’exprimer votre volonté, la personne de
confiance que vous avez désignée ou, à défaut de désignation, un membre de votre
famille ou un proche sera consulté (sauf urgence immédiate ou impossibilité de
contacter quiconque).

Références à la Loi 2002-303 du 4 Mars 2002
Relative aux Droits des Malades et à la Qualité du Système de Santé

39

La Personne de Confiance
Pendant votre séjour dans notre établissement, il vous est possible de désigner une
personne, librement choisie par vous, dans votre entourage et en qui vous avez toute
confiance, pour vous accompagner tout au long de vos soins et au cours des décisions
à prendre.
Cette personne sera considérée par notre Etablissement comme votre « Personne de
Confiance ».
Références à l’Article L.1111-6 du Code de la Santé Publique
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La Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés : La C.N.I.L
L’établissement de soins dispose d’un équipement informatique destiné à assurer la
gestion de ses dossiers médicaux, à réaliser des statistiques : ceci dans le strict
respect du secret médical.
Sauf opposition motivée de votre part, certains renseignements vous concernant,
recueillis au cours de votre séjour, feront l’objet d’un enregistrement informatique.
Cet enregistrement est réservé exclusivement à la gestion de toutes les données
administratives et médicales liées aux patients durant toutes les étapes de leur séjour
et à l’établissement de statistiques en application de l’Arrêté du 29 Juillet 1998 relatif
au recueil du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) en
soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de l’Article L710.6 du
Code de la Santé Publique.
La Sécurité des échanges de données de santé :
Les Médecins de l’établissement « Jean d’Orbais » utilise
MS-Santé

/

APICRYPT,

systèmes

des

messageries

sécurisées de santé pour échanger de façon sécurisée des
données à caractère personnel vous concernant (dont des
données de santé) avec les autres professionnels de santé
intervenant dans le cadre de votre prise en charge.
Ce système permet de favoriser la coordination de vos soins et d’échanger de façon
sécurisée au sein d’un espace de confiance utilisé par nos professionnels de santé dont
l’identité est certifiée.
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Pour le service de messagerie sécurisée MS-Santé (ci-après désigné « Service MSSanté »), notre établissement (géré par l’Association BTP RMS) bénéficie d’une
autorisation de la CNIL conformément aux articles 8-IV et 25 de la loi précitée (AU37 traitement de données de santé à caractère personnel justifié par l’intérêt public).
A ce titre, il s’engage à prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des
données et des risques présentés par le traitement pour préserver la sécurité des
données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que
des tiers non autorisés y aient accès.
Dans le cadre de ce service, vos données à caractère personnel sont hébergées par un
hébergeur agréé. Ainsi, l'hébergement du Service MSSanté est assuré par la Société
AZNetwork. La finalité de cet hébergement consiste à garantir la conservation
sécurisée des données de santé à caractère personnel dont la confidentialité et la
pérennité doivent être assurées.
Vous pouvez vous opposer en invoquant des motifs légitimes à l’hébergement des
données vous concernant. Le cas échéant, les professionnels de santé ne pourront pas
utiliser MSSanté / APICRYPT pour l’échange de vos données et devront recourir à un
moyen d’échange alternatif (courrier papier par exemple).
Conformément à la Déontologie Médicale et aux Dispositions de la Loi Informatique et
Libertés, en particulier les Articles 34 et 40 de la Loi du 6 Janvier 1978, tout patient
peut exercer ses droits d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de
l’information médicale, par l’intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier.
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La Procédure d’accès au Dossier Médical
(Loi n°2002-303 du 4 Mars 2002 et Décret N°2002-637 du 29 Avril 2002 relatif à l’accès
aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de
santé, en application des articles L1111-7 et L1112-1 du Code de la Santé Publique)

Depuis la Loi du 4 Mars 2002, tout patient dispose d’un droit d’accès direct aux
informations de santé contenues dans son dossier.
Ce droit se traduit par le respect du droit à l’information de la personne sur son état de
santé et la nécessité de son consentement au traitement. Une bonne information du
patient permet une meilleure qualité de la continuité des soins tout au long de son
hospitalisation.
Dans le souci du respect de la vie privée, seuls peuvent en faire la demande :
 Le patient lui-même, après son hospitalisation
 Le responsable légal (titulaire de l’autorité parentale, tuteur, curateur)
 Les ayants droits d’un patient décédé, s’il n’y est pas opposé de son vivant, et
dans les cas ci-après :
 Connaître la cause de la mort
 Défendre la mémoire du défunt
 Faire valoir leurs droits
Si vous souhaitez obtenir l’accès aux documents médicaux, vous devez en faire la
demande par écrit auprès du directeur de l’établissement.
Attention : Les informations médicales, par leur nature, nécessitent des
explications. Le médecin contacté pourra dans certains cas, souhaiter, en
conformité avec ses obligations déontologiques, que leur communication
s’effectue avec des précautions particulières.
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Dans tous les cas, le médecin de l’établissement est à votre disposition pour vous
recevoir et répondre à vos questions.
Les pièces à fournir :
 Copie de pièce d’identité (en cours de validité) du demandeur du dossier
patient (carte d’identité recto-verso, passeport, carte de résident…)
 Copie de preuve de la qualité de demandeur du dossier patient :
 Pour les titulaires de l’autorité parentale : livret de famille
 Pour le tuteur ou curateur : décision du juge des tutelles
 Pour les ayants-droits : livret de famille ou certificat d’hérédité et certificat
de décès
Les modalités d’accès :
La consultation du dossier sur place est gratuite. Un accompagnement médical
est proposé sur rendez-vous.
Les frais de reproduction et de délivrance sont facturés au demandeur.
Les délais d’envoi :
A dater de la réception de la demande comportant tous les justificatifs nécessaires, la
communication du dossier s’opère selon un délai légal déterminé en fonction de
l’antériorité de l’hospitalisation :
 Sous huit jours pour les dossiers archivés depuis moins de cinq ans
 Dans les deux mois pour les dossiers archivés depuis plus de cinq ans
 Les dossiers médicaux sont conservés 20 ans dans les archives de l’établissement.
Vous avez donc la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble de votre dossier
médical, suivant la procédure légale en vigueur. Pour tout renseignement, vous
pouvez vous adresser pendant votre séjour au Médecin responsable de votre prise en
charge ou après votre sortie auprès de votre Médecin Traitant.
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Les Directives Anticipées
(Article L.1111-11 du Code de la Santé Publique
Décret d’Application de la Loi du 2 Février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et
des personnes en fin de vie
Les Directives anticipées concernant les situations de fin de vie – HAS 2015)

Toute personne majeure peut rédiger ses « directives anticipées », mais ce
n’est pas une obligation.
Les directives anticipées sont vos volontés, exprimées par écrit, sur les traitements ou
les actes médicaux que vous souhaitez ou non, si un jour vous ne pouvez plus
communiquer après un accident grave ou à l’occasion d’une maladie grave. Elles
concernent les conditions de votre fin de vie, c’est-à-dire de poursuivre, limiter, arrêter
ou refuser les traitements ou actes médicaux.
Les professionnels de santé doivent respecter les volontés exprimées dans
les directives anticipées, conformément à la législation en vigueur.
Pourquoi et comment rédiger mes directives anticipées ?
Les directives anticipées permettent de faire connaître au médecin votre volonté et de
la faire respecter si un jour vous n’êtes plus en mesure de l’exprimer, par exemple
dans les situations suivantes :


Vous êtes en bonne santé et vous pouvez avoir un accident ou un évènement
aigu (infarctus, accident vasculaire cérébral, traumatisme…), qui évolue vers une
incapacité majeure de communication qui se prolonge (état végétatif par
exemple).



Vous avez une maladie grave et une aggravation survient qui vous rend
incapable de vous exprimer.



Vous êtes à la fin de votre vie (grand âge avec de nombreuses maladies, maladie
au stade terminal) et un évènement aigu survient, aggravant durablement une
situation précaire ou qui pourrait entrainer la mort.
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Vos directives anticipées expriment vos volontés concernant la poursuite, la limitation,
l’arrêt ou le refus de traitements et de gestes médicaux destinés à vous traiter ou à
faire un diagnostic avant traitement.
Elles peuvent être l’occasion et le fruit d’un dialogue que vous aurez pu créer avec vos
proches. Elles pourront les soulager en leur épargnant la difficulté et parfois le
sentiment de culpabilité de participer à des décisions dont ils n’ont pas à assumer la
responsabilité.
Elles peuvent être l’occasion de désigner votre personne de confiance.

La personne de confiance est une personne qui pourra vous accompagner dans
vos démarches de soins et sera consultée en priorité comme témoin de votre
volonté si votre état de santé ne vous permet plus de vous exprimer.
Ce peut être quelqu’un de votre famille, un proche ou votre médecin traitant.
Cette personne a donc une grande responsabilité et doit accepter cette mission.

Points à souligner
Le contenu de ces directives anticipées est strictement personnel et confidentiel et ne
sera consulté que par vos médecins, votre personne de confiance si vous l’avez choisie
et éventuellement d’autres personnes de votre choix.
Tant que vous serez capable d’exprimer vous-même votre volonté, vos
directives anticipées ne seront pas consultées.
Les soins et traitements adaptés visant au soulagement de la douleur et des autres
manifestations

d’inconfort

(difficultés

respiratoires,

angoisse,

souffrance

psychologique…) sont une priorité des professionnels de santé et vous seront
obligatoirement donnés sauf avis contraire de votre part dans vos directives
anticipées. Ces professionnels assureront votre accompagnement ainsi que celui de
vos proches.
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En Pratique : Qui peut les rédiger ? Quand ? Comment ?
Qui ?
Toute personne majeure a le droit de les écrire, quelle que soit sa situation
personnelle. Mais vous êtes libre, ce n’est pas obligatoire de le faire.
Quand ?
Vous pouvez les rédiger à n’importe quel moment de votre vie, que vous soyez en
bonne santé, malade, porteur d’un handicap.
Certains évènements peuvent être l’occasion d’y réfléchir (la mort d’un proche, une
maladie ou son aggravation, un changement dans vos conditions d’existence, une
situation vous exposant à un risque d’accident, etc.)
Elles sont valables sans limite de temps. Mais vous pouvez les modifier
totalement ou partiellement ou les annuler à tout moment : dans ce cas il est
préférable de le faire par écrit.
Comment ?
Vous pouvez écrire vos directives anticipées sur le formulaire proposé par notre
établissement, ou sur un simple papier qu’il faut dater et signer. Vous n’avez pas
besoin de témoin.
Si vous ne pouvez pas les écrire, demandez à quelqu’un de le faire devant vous et
devant deux témoins. L’un d’eux doit être votre personne de confiance si vous l’avez
désignée.

Quel est leur contenu ?
Dans ces directives, vous pouvez aborder ce que vous jugez important dans votre vie,
vos valeurs, vos convictions, vos préférences.
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Vous pouvez écrire ce que vous redoutez plus que tout (par exemple douleur,
angoisse…), les traitements et techniques médicales que vous ne souhaiteriez pas
(sonde d’alimentation, aide respiratoire...), vos attentes concernant l’aide de soins
palliatifs (traitements des douleurs physiques, de la souffrance morale...), mais
également les conditions dont vous espérez pouvoir bénéficier au moment de la fin de
votre vie [présence de personnes auxquelles vous tenez, accompagnement spirituel
et/ou religieux éventuel, lieu de fin de vie (domicile, hôpital...)]...
 Si vous êtes en bonne santé, ces directives peuvent concerner vos souhaits
sur ce que vous ne voulez pas pour la fin de votre vie, ce que vous souhaiteriez
en cas d’accident très grave, « d’état de coma prolongé », de séquelles ou
handicap sévères.
 Si vous êtes malade ou à la fin de votre vie (maladie très grave, grand âge
avec plusieurs maladies), vos directives peuvent être adaptées et plus précises :
pour cela, parlez-en avec les professionnels de santé pour qu’ils vous expliquent
les traitements, leurs buts et leurs éventuels effets secondaires.

Vous pouvez établir avec votre médecin un projet de soins et d’accompagnement
adapté qui définira vos objectifs et les conduites à tenir si vous devenez incapable de
vous exprimer.
Vos directives peuvent aborder vos souhaits ou inquiétudes sur un éventuel maintien
artificiel de vos fonctions vitales ou le traitement d’un épisode aigu (hémorragie
massive, infection très grave…) qui n’auraient d’autre but que de prolonger la vie.
En résumé, ces directives anticipées doivent contenir ce qui remplacera
votre parole, si celle-ci devenait impossible.
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Quelques conseils pour les rédiger :
Il est difficile pour chacun d’envisager à l’avance la fin de sa vie car il est impossible de
prévoir concrètement le futur.
Néanmoins, il peut être important d’y réfléchir et d’écrire ses directives anticipées.
Prenez du temps pour le faire : c’est une démarche qui peut être longue.
Réfléchissez sereinement à votre vision personnelle de la vie, vos croyances et vos
préférences et ce que l’on nomme « qualité de vie » (par exemple, bien-être physique,
niveau d’indépendance, relations sociales...).
Parlez-en avec votre médecin pour qu’il vous explique à quoi servent les directives
anticipées, ce qui peut vous arriver (en cas d’accident grave, ou dans le cadre de
l’évolution de votre maladie), les options possibles en fin de vie, notamment les
décisions thérapeutiques et les gestes techniques possibles, et le rôle de la personne
de confiance.
Cette rédaction peut être faite sans en parler à vos proches mais cela peut aussi être
l’occasion d’un dialogue avec eux. Il peut être constructif et apaisant d’en parler avec :
 Vos soignants, les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et social
 Votre personne de confiance, vos proches
 Une personne qui vous aide à communiquer et que vous auriez choisi (pour les
personnes qui ont de la peine à s’exprimer)
 Ou

encore

une

association

de

patients

ou

d’usagers,

un

bénévole

d’accompagnement, un conseiller spirituel ou ministre du culte...
Une fois rédigées, repensez-y de temps en temps car vous pouvez peut-être changer
d’avis sur leur contenu.
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Pour les faire connaître et les conserver :
Il est essentiel que l’existence de vos directives anticipées soit connue et qu’elles
soient facilement accessibles.
Après avoir informé votre personne de confiance, votre médecin traitant, votre famille
et vos proches, vous pouvez :
 Les confier au médecin ou au soignant de votre choix pour qu’il les conserve
dans votre dossier médical ou infirmier.
 Et/ou les remettre à votre personne de confiance, à un membre de votre famille
ou un proche.
Vous pouvez donner des copies à plusieurs personnes et/ou conserver le formulaire
avec vous et signaler son existence et son lieu de conservation sur une petite carte
facilement accessible.
Si vous les modifiez ou les annulez, n’oubliez pas de prévenir les personnes qui les
avaient et de donner le nouveau document à la (aux) personne(s) de votre choix.

Si un jour, vous ne pouvez plus vous exprimer, comment seront utilisées vos
directives anticipées ?
En situation d’urgence, le premier geste des professionnels de santé sera de vous
réanimer. Mais, si vous avez une maladie grave et incurable, ne pas mettre en œuvre
une tentative de réanimation est possible si vous l’avez écrit dans vos directives
anticipées.
Si vous ne pouvez plus vous exprimer, le médecin doit donc rechercher, le plus tôt
possible, si vous avez écrit vos directives anticipées, en prendre connaissance et les
respecter.
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Il peut arriver que votre situation médicale ne corresponde pas aux circonstances
décrites dans vos directives anticipées. Le médecin demandera alors l’avis d’au moins
un autre médecin, appelé en qualité de consultant, pour que les soins et traitements
soient les plus proches possible de vos souhaits. Il informera votre personne de
confiance si vous l’avez désignée, ou votre famille, ou vos proches.

Et si vous ne les avez pas rédigées :
Les soins et traitements de confort (prise en charge de la douleur, de difficultés
respiratoires, de l’angoisse...), qui s’imposent à tous les soignants, seront bien sûr
poursuivis et renforcés si besoin. L’objectif est de permettre une fin de vie sans
souffrance.
Même s’il n’y a pas de directives anticipées, si vous êtes un jour hors d’état
d’exprimer votre volonté, la Loi demande aux médecins de ne pas commencer ou de
ne pas poursuivre des traitements qui leur sembleraient déraisonnables, c’est-à-dire
inutiles ou disproportionnés, et qui n’ont d’autre effet que de vous maintenir
artificiellement en vie.
Dans ce cas, le médecin consultera votre personne de confiance si vous l’avez
désignée ou à défaut, votre famille ou vos proches afin de savoir quelle est votre
volonté. Il prendra une décision après avoir consulté un autre médecin, en
concertation avec l’équipe de soins.
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Le Don d’Organes
Chaque année, les dons d’organes sauvent de nombreuses vies.
Il s’agit d’un acte digne qui mérite le profond respect des malades, de leurs proches et
des médecins.
Le don d’organes concerne chacun d’entre nous : il n’y a aucune limite d’âge pour être
donneur ou receveur. Aussi, nous appartient-il d’y réfléchir dès maintenant pour
prendre position et faire part de sa décision à sa famille et à ses proches.
Pour mieux comprendre ce que sont les dons et greffes d’organes aujourd’hui, vous
pouvez vous rapprocher du Médecin Responsable de votre prise en charge.
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Démarche Qualité et Gestion des Risques
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L’Engagement de l’Etablissement
La Résidence « Jean d’Orbais » est engagée dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité, de la gestion des risques, dans la promotion de la bientraitance
et aussi dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) qui est
axée sur trois orientations :
 Le Développement d'un environnement bientraitant, bienveillant pour les
personnes accueillies
 La Qualité de vie au travail pour les salariés
 La Démarche développement durable par un management éco-responsable

La

démarche

économique,

RSE

permet

responsabilité

d'associer
sociale

logique
et

éco-

responsabilité. C'est en quelque sorte un outil, dont
le but final est d’atteindre le développement
durable

:

C’est-à-dire

satisfaire

nos

besoins

présents tout en permettant aux générations futures
de satisfaire les leurs, en conciliant trois mondes
différents, celui de l’économie, celui de l’écologie et
celui du social.

De plus, notre politique qualité est d'assurer dans tous les domaines des prestations
atteignant le meilleur niveau de qualité et de sécurité pour tous. Elle est en cohérence
avec les objectifs du projet médical, du projet d’établissement, de la Haute Autorité de
Santé (HAS) et de l'Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des
établissements et des Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM).
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La démarche qualité vise à améliorer la qualité de la prise en charge globale des
patients et des résidents, dans les soins et les actes de la vie courante, en assurant
une sécurité maximale. Elle entend conforter l’image de l’établissement et la confiance
du public, reflets de la place de notre résidence dans l’environnement sanitaire local.
L'ensemble du personnel est impliqué dans cette démarche afin d'atteindre un niveau
optimal de satisfaction des personnes accueillies et de leur entourage.
L’établissement a également mis en place une politique de gestion des risques ; cette
politique de prévention est prolongée par le signalement des évènements indésirables.
C’est une démarche essentielle d’amélioration de la Qualité.
Elle a avant tout pour objectif d’améliorer la santé et la sécurité des patients, du
personnel et des visiteurs de l’établissement en identifiant les situations à risques pour
proposer des mesures correctives ou préventives.
Ces activités permettent de réduire le risque de voir se reproduire, à des moments et
des endroits différents, le même type d’incident. Un comité analyse systématiquement
les évènements signalés afin d’identifier les actions prioritaires et travaille en lien avec
toutes les instances de l’établissement.
La Certification HAS :
La Certification est une procédure d’évaluation externe qui s’effectue tous les 4 ans au
sein des établissements de santé. Des professionnels de santé mandatés par la HAS
réalisent les visites de certification sur la base d’un manuel. Ce référentiel permet
d’évaluer le fonctionnement global de l’établissement de santé.
Nos résultats sont affichés au rez-de-chaussée de l’Etablissement, près de
l’Accueil. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet de Scope
Santé.
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De nouvelles méthodes d’investigation sont prévues par l’HAS :


Le Patient Traceur : C’est une méthode d’évaluation et d’amélioration des

pratiques qui consiste, à partir d’un séjour d’un patient hospitalisé, à évaluer le(s)
processus de soins, les organisations et les systèmes qui s’y rattachent.
Plus simplement : il s’agit d’une méthode orientée « parcours », qui s’intéresse à la
prise en charge globale d’un patient, aux interfaces entre secteurs et à la collaboration
interprofessionnelle et interdisciplinaire.
Elle permet de réaliser un diagnostic global de la qualité et de la sécurité de la prise en
charge, en identifiant des points positifs et des points à améliorer, d’intégrer
l’expérience du patient et de ses proches et de s’intéresser au cœur de métier des
professionnels.
Ainsi, vous pourriez être sollicité, au cours de votre séjour, dans le cadre de
cette méthode d’investigation.


L’Audit de Processus : C’est une méthode d’investigation qui consiste à

apprécier l’organisation d’une thématique (Exemple : Prise en charge de la douleur)
pour s’assurer de sa maitrise et de la capacité de l’établissement à atteindre les
objectifs.
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L’Identitovigilance : enjeu majeur de la
sécurité des soins
Depuis quelques années, les erreurs d’identité « patient » se multiplient dans les
établissements de santé. Ces événements, outre leur gravité potentielle, sont
extrêmement médiatisés et médiatiques et peuvent engager la responsabilité de
l’institution ainsi que celle des professionnels de santé.
Qu’est-ce que l’identitovigilance ?
L’identitovigilance est un système de prévention des erreurs, de surveillance et de
gestion des risques liés à l’identité. Ceci se traduit en pratique par la vérification de
l’identité à toutes les étapes des soins afin d’assurer le bon soin, au bon patient, au
bon moment.
Les erreurs d’identité peuvent survenir à toutes les étapes de la prise en charge et
doivent faire l’objet d’une Déclaration d’Evénement Indésirable. Il est primordial aux
professionnels de respecter les différentes étapes de vérification d’identité du patient
afin d’éviter que des erreurs ne se transforment en accident.
En pratique au SSR :
Tous patients hospitalisés bénéficient d’un bracelet d’identité. La mise en place du
bracelet répond à des règles strictes : informer le patient et tracer la pose dans le
dossier patient. Vous êtes en droit de refuser sa mise en place.
La pose du bracelet ne garantit pas à elle seule la sécurité des soins.
A chaque premier contact avec un patient, et systématiquement, lors d’un acte, lors
d’un examen médical ou d’un transfert vers un autre établissement, il convient de
vérifier son identité par un interrogatoire.
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Comment est vérifiée votre identité ?
En vous interrogeant, par une question ouverte : « Pouvez-vous me préciser vos
noms, prénoms et date de naissance ? », ainsi la formulation « Vous êtes bien
Monsieur X ? » n’est pas adaptée.
L’identité déclinée doit correspondre à celle mentionnée sur le bracelet.
Chez un patient dans l’incapacité de donner son identité, la vérification est réalisée par
le professionnel de santé à la lecture de son bracelet.
Vous pouvez donc être interpellé par le fait que l’on vous demande à plusieurs reprises
de décliner votre identité.
Ainsi, afin d’accompagner cette démarche, une campagne d’affichage dont l’objectif
est la sensibilisation des usagers, a d’ores et déjà été mise en place sur l’ensemble du
service de Soins de Suite et de Réadaptation de notre Etablissement.
S’assurer d’une identité exacte est le premier acte de soin pour une prise en
charge de qualité et pour la sécurité des patients.
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La Démarche d’Education à la Santé
Dans le cadre de notre programme d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins, différents plans d’actions sont mis en œuvre par les professionnels de santé.
Des programmes d’éducation à la santé sont proposés aux personnes soignées :
 Livret sur la prévention des chutes
 Livret sur les prothèses totales de hanche
 Conseils en diabétologie

Ces programmes participent aux besoins d’information, de conseils et d’explication à
propos des soins que les patients et leurs proches pourront mettre en œuvre dès leur
retour à domicile dans leurs différents lieux de vie.
 N’hésitez pas à en parler au Médecin et/ou à l’équipe paramédicale qui
vous prend en charge afin de vous faire remettre les livrets qui vous
concernent.
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Les Instances de l’Etablissement
Commission Des Usagers (CDU) :
La Commission Des Usagers (CDU) remplace à partir de Septembre 2016 la
Commission des Relations des Usagers et la Qualité de la Prise en Charge
(CRUQPEC), suite à la loi du 26/01/2016 relative à la modernisation de notre Système
de Santé et au Décret du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des
établissements de santé. (NB : La CRUQPEC avait été créée par la Loi du 4 Mars 2002

relative aux Droits des Malades et à la Qualité du Système de Santé.)
Les Missions :
 Participe à l'élaboration de la Politique menée dans l'Etablissement en ce qui
concerne l'Accueil, la Prise en charge, l'Information et les Droits des Usagers.
Elle est associée à l'organisation des parcours de soins ainsi qu'à la Politique de
Qualité et de Sécurité élaborée par la Commission Médicale d'Etablissement.
 Peut se saisir de tout sujet se rapportant à la politique de qualité et de sécurité
élaborée par la Commission Médicale d'Etablissement.
Elle fait des propositions sur ces sujets et est informée des suites qui leur sont
données.
 Est informée de l'ensemble des plaintes et des réclamations formées par les
usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données.
En cas de survenue d'événements indésirables graves, elle est informée des
actions menées par l'établissement pour y remédier. Elle peut avoir accès aux
données médicales relatives à ces plaintes ou à ces réclamations, sous réserve
de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses
ayants droit si elle est décédée. Un Décret prévoit les modalités de consultation
des données et de protection de l'anonymat des patients et des professionnels.
« Les Membres de la commission sont astreints au secret professionnel
dans les conditions définies aux articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal. »
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Les Principes Généraux :
Au cours de votre séjour, votre éventuelle insatisfaction peut s’exprimer :
 Oralement, auprès de l’Infirmière, du Médecin ou du Cadre Infirmier
 Vous pouvez rencontrer les Représentants des Usagers ou les contacter
directement par téléphone ou par mail.
Si leur réponse ne vous convient pas, vous pouvez saisir par écrit la Commission de
Conciliation et/ou le Directeur de l’Etablissement
Si vous jugez la réponse insuffisante, vous avez la possibilité de saisir le ou les
Médiateur de la République. Les modalités sont affichées au rez-de-chaussée de
l’établissement.
Sa Composition :
Président
Médiateurs "Médecins"

Médiateurs "non Médecins"

Directeur de l’Etablissement
Un Médecin - Titulaire
Un Médecin - Suppléant
Cadre Infirmier - Titulaire
Cadre Logistique - Suppléant
Qualiticienne
Secrétaire de commission

Représentants des Usagers désignés
par un Arrêté de l’Agence Régionale
de Santé (ARS)

Deux Membres Titulaires
Deux Membres Suppléants

 Les coordonnées des Représentants des Usagers sont affichées dans les
Salles à manger du Service de Soins de Suite et de Réadaptation, et près de
l’Accueil de l’Etablissement.
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Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN):
Hygiène et prise en charge des Infections
Pour votre santé, notre Etablissement dispose d’un Comité de Lutte contre
les Infections Nosocomiales (CLIN) qui surveille la survenue des infections.
Avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH), il a mis en place des recommandations
pour les soins et il forme le personnel aux techniques appropriées.
Pour prévenir le risque de survenue de la Légionellose :
 Nous faisons réaliser des analyses bactériologiques régulières de l’eau chaude. Les
résultats sont affichés dans le sas d’accueil.
 Nous maintenons une température constante de l’eau à 65° et restituée dans les
chambres à 50°.
Veuillez utiliser l’eau chaude avec prudence afin d’éviter toute brûlure.
Des précautions sont exigées de l’ensemble du personnel soignant.

Nous demandons aux patients et aux
visiteurs

de

respecter

les

mesures

applicables au sein de l’Etablissement
pour prévenir et éviter la transmission et
la multiplication de la flore microbienne.
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D’une façon générale :
 Respectez l’environnement
 N’apportez pas de denrées périssables
 Ne touchez pas aux pansements

Plus spécifiquement :
Respectez les mesures exigées :


Lavage des mains



Friction

à

la

solution

hydro-

alcoolique installée dans toutes les
chambres et dans les couloirs

Nos Indicateurs de lutte contre les Infections Associés aux Soins (IAS) sont
affichés au rez-de-chaussée de l’Etablissement, près de l’Accueil. Vous
pouvez aussi les retrouver sur le site internet de Scope Santé.
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Comité de Lutte contre la Douleur et la prise en charge des soins
palliatifs (CLUDs) :
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci
doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée » Extrait
de l’article L.1110-5 du code de la Santé Publique ;
Art.2 : « […] Au cours des traitements et des soins, la prise en compte de la dimension
douloureuse, physique et psychologique des patients et le soulagement de la
souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants […] ».
Extrait de la Charte du Patient Hospitalisé du 2 Mars 2006

Qu’est-ce que la prise en charge de la douleur ?
Notre établissement s’est engagé à assurer à toute personne soignée une prise en
charge adaptée de la douleur.
Prévenir :
 Les douleurs provoquées par certains soins ou examens : piqûre, pansement, pose
de sonde, de perfusion…
 Les douleurs parfois liées à un geste quotidien comme les toilettes ou un simple
déplacement…
Ces douleurs seront autant que possible anticipées par le personnel soignant qui y
apportera une attention toute particulière.
Soigner, soulager :
Tout type de douleur : Aiguë et/ou Chronique

64

Mesurer :

Vous avez mal … votre douleur, parlons-en !

Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; seul celui qui
souffre est capable d’en mesurer l’intensité.
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement,
vous pouvez nous indiquer « combien » vous avez
mal en notant votre douleur de 0 à 10, un des
moyens d’évaluation de la douleur, utilisé par les
médecins, personnels soignants et de rééducation
de l’établissement
Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à avoir moins mal :
 En étant à votre écoute
 En répondant à vos questions
 En vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement
 En utilisant le ou les moyens les plus adaptés

La douleur n’est pas une fatalité. La douleur se prévient.
La douleur se soulage. Traiter votre douleur, c’est possible.
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Comité des Médicaments et des Dispositifs Médicaux Stériles (CoMéDiMS) :
Le Comité des Médicaments et des Dispositifs Médicaux
Stériles (CoMéDiMS) est composé de l’ensemble des Médecins,
du

Pharmacien,

du

Directeur

d’établissement,

de

l’encadrement soignant et des infirmier(e)s.
Le CoMéDiMS établit une Politique relative à la sécurisation du circuit du médicament,
de la prescription à l’administration. Il délibère sur le choix des molécules, formule des
conseils d’utilisation, des recommandations pour les prescriptions et le bon usage du
médicament.
Il lutte également contre la « iatrogénie » : maladie provoquée par l’administration
d’un traitement.

66

Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN) :
Afin de répondre à la Circulaire DHOS/E1/n°2002/186
du 29 Mars 2002 relative à l’alimentation et à la nutrition
dans

les

établissements

d’amélioration

continue

de
de

santé
la

et

qualité

à

l’obligation
des

soins,

l’Etablissement a mis en place un Comité de Liaison
Alimentation et Nutrition (CLAN).
Le rôle de ce Comité est de définir une politique d’amélioration de la prise en charge
de l’alimentation et de la nutrition selon les besoins nutritionnels des personnes
hospitalisées et de coordonner l’organisation des prestations Cuisine/Service,
Diététique/Service de soins.
Le Chef et son équipe, et les Hôtelières vous
proposent un menu varié et équilibré.

Le CLAN participe en particulier à l’accompagnement des personnes hospitalisées
ayant besoin d’une prise en charge nutritionnelle spécifique.
Différents professionnels vont participer à votre accompagnement, n’hésitez pas à les
interroger si vous avez des besoins particuliers.
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Les Droits des Personnes Hospitalisées
Les Chartes
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Charte de la Personne Hospitalisée
(Circulaire du 2 Mars 2006 relative aux Droits des Personnes Hospitalisées et comportant
une Charte de la Personne Hospitalisée)

Principes Généraux :
1.

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en

charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement.
Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes
démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté
aux personnes handicapées.
2.

Les Etablissements 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 une à chacun une vie digne, avec une attention
particulière à la fin de vie.
3.

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne

hospitalisée participe au choix thérapeutique qui la concerne. Elle peut se faire assister
par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
4.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et

éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement.
Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans les
Directives Anticipées.
5.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes

participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et
produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
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6.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale

est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son
accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquences sur la qualité des soins qu’elle recevra.
7.

La personne hospitalisée peut, sauf exception prévues par la loi, quitter à tout

moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels
elle s’expose.
8.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont

respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la

confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et
sociales qui la concernent.
10.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès

direct aux informations de la santé la concernant. Sous certaines conditions, ses
ayants droits en cas de décès bénéficient de ce même droit.
11.

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

l’accueil qu’elle a reçus.
Dans chaque Etablissement, une Commission des Relations avec les Usagers et de la
Qualité de la Prise en Charge veille, notamment, au respect des Droits des Usagers.
12.

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.
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Charte des Droits et Libertés de la Personne Agée
en situation de Handicap ou de Dépendance
Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation d’handicap ou de
dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix,
cette charte sera appliquée dans son esprit.

1.

Choix de vie

Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante est libre d’exercer ses choix
dans la vie quotidienne et de déterminer son mode de vie.
2.

Cadre de vie

Toute personne âgée en situation d’handicap ou de dépendance conserve la liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.
3.

Vie sociale et culturelle

Toute personne âgée en situation d’handicap ou de dépendance conserve la liberté de
communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société.
4.

Présence et rôle des proches

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et sociaux est indispensable
à la personne âgée en situation d’handicap ou de dépendance.
5.

Patrimoine et revenus

Toute personne âgée en situation d’handicap ou de dépendance doit pouvoir garder la
maitrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles.
6.

Valorisation de l’activité

Toute personne âgée en situation d’handicap ou de dépendance doit être encouragée
à conserver des activités.
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7.

Liberté d’expression et liberté de conscience

Toute personne doit pouvoir participer aux activités associatives ou politiques ainsi
qu’aux activités religieuses et philosophiques de son choix.
8.

Préservation et autonomie

La prévention des handicaps et de la dépendance est une nécessité pour la personne
qui vieillit.
9.

Accès aux soins et à la compensation des handicaps

Toute personne âgée en situation d’handicap ou de dépendance doit avoir accès aux
conseils, aux compétences et aux soins qui lui sont utiles.
10.

Qualification des intervenants

Les soins et les aides de compensation des handicaps que requièrent les personnes
malades chroniques doivent être dispensés par des intervenants formés, en nombre
suffisant, à domicile comme en institution.
11.

Respect de la fin de vie

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à la personne âgée en fin
de vie et à sa famille.
12.

La recherche : une priorité et un devoir

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les maladies handicapantes liées à
l’âge et les handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir.
13.

Exercice des droits et protection juridique de la personne vulnérable

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégé ses biens et sa
personne.
14.

L’information

L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.
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