Livret d’accueil
Clinique du Parc
Castelnau-le-lez
www.clinique-du-parc.net

Pour accéder à la Clinique

En transports en commun
Autobus : Lignes 35 - 36 - La Ronde
Tramway : Ligne 2 - Station Charles de Gaulle.
Une navette TAM N°41 assure la liaison entre la
station Charles de Gaulle et la Clinique du Parc.

En voiture
L’accès à la Clinique se fait depuis le centre de
Castelnau-le-Lez ou par le rond-point Charles de
Gaulle. Un parking gratuit de plus de 500 places
est accessible à tous les véhicules.

Art Médica
Hospitalisation chambres 602 à 648
Salles de kinésithérapie
Cafétéria
Point presse / boutique

5e étage

Consultations
Hospitalisation chambres 504 à 541
Unité de soins intensifs et continus (USIC)
Imagerie interventionnelle

4e étage

Consultations
Hospitalisation chambres 402 à 457
Hospitalisation en secteur protégé

3e étage

Chirurgie ambulatoire (Sortie)
Médecine ambulatoire
Réanimation et surveillance continue

2e étage

Chirurgie ambulatoire (Admission)
Service préopératoire
Unité d’endoscopie et d’ophtalmologie
Bloc opératoire

1er étage

Consultations
Imagerie de la femme
Radiologie – IRM
Scanner

Rez-de-chaussée
Accueil
Admissions
Administration
Consultations

Rez-de-jardin

Accueil
Urgences
Laboratoire d’analyses
Addictologie
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édito de la
direction
Madame,
Monsieur,
Votre état de santé actuel nécessite un séjour dans un établissement de
soins. Vous avez choisi la Clinique du Parc, nous vous en remercions et vous
souhaitons la bienvenue.
Située à Castelnau-le-Lez, à quelques minutes de Montpellier, au cœur du parc
Monplaisir, la Clinique du Parc bénéficie d’un environnement privilégié arboré
et calme contribuant à rendre votre séjour le plus agréable possible. Favoriser
une hospitalisation dans un établissement privé, c’est vouloir bénéficier d’une
qualité de soins, mais aussi d’un accueil personnalisé.
La Clinique du Parc a récemment rénové, modernisé et agrandi l’ensemble
de ses services pour vous proposer des soins de haute technicité et une prise
en charge la plus confortable possible (équipement des chambres, mise en
place du WIFI, ...).
Dès votre admission et tout au long de votre séjour, vous serez accompagné
et pris en charge par une équipe soignante qui mettra ses compétences et
sa vigilance à votre service pour que votre hospitalisation se déroule le plus
sereinement possible.
Le présent livret vous permet de faire plus ample connaissance avec
notre établissement. Un certain nombre de règles en assure la sécurité
de fonctionnement. Elles sont regroupées dans ce document. Nous vous
demandons de bien vouloir en prendre connaissance afin que votre séjour en
soit facilité.
Notre volonté est de rester constamment à votre écoute, l’évaluation de votre
satisfaction via le questionnaire qui vous sera remis nous permettra de savoir
si notre mission a été réalisée totalement.
La Direction et l’ensemble des équipes de la Clinique du Parc vous souhaitent
un prompt et complet rétablissement.
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présentation
de la clinique
La Clinique du Parc est un établissement de santé privé, médico-chirurgical,
dont le président du Conseil d’Administration est le Docteur Serge Constantin.
Elle est située dans le cadre exceptionnel d’un parc arboré de plusieurs hectares sur les berges
du Lez, proposant un environnement calme et verdoyant.

La Clinique du Parc a été créée en 1967 par une
dizaine de médecins, avec, à leur tête, le Docteur
Louis Constantin. Depuis, elle n’a cessé de se
développer et de se moderniser pour offrir une
prise en charge de qualité avec comme priorité
l’efficacité médicale et la considération de l’être
humain.

" La Clinique n’a cessé de se
développer et de se moderniser pour offrir une prise en
charge de qualité. "
La Clinique du Parc se préoccupe également
des besoins et des enjeux de la société actuelle
et développe son activité en conséquence en
proposant une prise en charge des pathologies
« sociétales » telles que l’addictologie et la
gériatrie. À la pointe de l’innovation, elle est
notamment précurseur pour la télémédecine.

par une équipe pluridisciplinaire. Plus de 200
médecins et chirurgiens spécialisés assurent sur
site des consultations libérales, des interventions
chirurgicales, la prise en charge des urgences et
le suivi de votre hospitalisation.
Le laboratoire d’analyse biomédicale ainsi
que le centre d’imagerie médicale viennent
compléter cette offre, rendant accessible,
rapidement, la réalisation des diagnostics et
bilans complémentaires requis par votre état
de santé.
La sécurité médicale de votre prise en charge
est assurée par la présence sur site 24h/24 et
7j/7 de médecins urgentistes, réanimateurs et
cardiologues.

Engagé depuis longtemps dans l’amélioration de
la qualité des prestations offertes aux patients,
l’établissement a été accrédité en 2003 puis
certifié en 2007, en 2011 et en 2015 par la Haute
Autorité de Santé (HAS).
Les spécialités médicales et plateaux techniques
rassemblés au sein de la Clinique du Parc
permettent une approche complète de votre
santé avec une prise en charge personnalisée

Les autres spécialistes, médecins et chirurgiens,
radiologues et biologistes, assurent à tour de
rôle une astreinte des soins pour intervenir dès
que nécessaire.
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La Clinique du Parc est membre du
Groupe Clinipole. Dirigé par le Docteur
Serge Constantin et ses fils Olivier
et Thomas Constantin, le Groupe
Clinipole est un acteur majeur de
soins privés en Occitanie (2e groupe
familial de soins privés). Il compte 24
établissements couvrant la plupart des
disciplines médicales et privilégiant la
complémentarité de l’offre de soins
pour une meilleure prise en charge du
patient. Il est précurseur et spécialiste
dans les partenariats public-privés
pour maintenir et développer une
offre de soins de qualité. Expert du
secteur sanitaire et médico-social,
il développe également ses activités
dans le domaine des seniors avec les
résidences services seniors Occitalia,
et dans le domaine du bien-être, de
l’hôtellerie et de la restauration.

5
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l’offre
de soins
Grâce à la complémentarité des compétences
et des techniques médicales, la Clinique du
Parc propose une offre de soins polyvalente
permettant une prise en charge pluridisciplinaire
que ce soit dans le cadre des consultations, des
urgences, d’une hospitalisation ambulatoire ou
complète.
L’efficacité des soins repose sur la compétence
de nos médecins spécialistes, leur expérience
et leur complémentarité ainsi que sur l’équipe
paramédicale. Des équipements technologiques
modernes sont à leur disposition pour
confirmer les diagnostics et mettre en œuvre
les traitements. La Clinique est équipée d’un
robot chirurgical dernière génération, le Da
Vinci X, utilisé en chirurgie urologique, chirurgie
thoracique, chirurgie digestive et chirurgie ORL,
notamment pour le traitement des cancers. Un
service de réanimation polyvalente médicochirurgicale associé à une unité de soins continus

permet la prise en charge de patients porteurs
de pathologies complexes. Une unité de soins
intensifs de cardiologie contribue à l’essor de la
prise en charge cardiologique, notamment de
l’infarctus du myocarde.
Grâce à ces technologies de pointe, la Clinique
du Parc se démarque en développant des
activités très spécifiques et reconnues dans les
domaines de la chirurgie du rachis, de l’urologie,
de la pneumologie et de l’onco-hématologie.
Les équipes utilisent le protocole RAAC –
Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie – pour
permettre aux patients de recouvrer le plus
rapidement possible leurs capacités physiques
et psychiques.
Face aux besoins et enjeux de la société actuelle,
l’établissement propose également une prise en
charge des pathologies « sociétales » telles que
la gériatrie et l’addictologie.

Spécialités
médicotechniques
• Anesthésie
• Biologie Médicale
• Cardiologie
interventionnelle
et Unité de Soins
Intensifs en
Cardiologie (USIC)

•
•
•
•

Imagerie
Kinésithérapie
Réanimation
Télémédecine

Spécialités
chirurgicales

Spécialités
médicales

• Esthétique et
réparatrice
• Maxillo-faciale
• Ophtalmologie
• ORL
• Orthopédie
• Rachis
• StomatologieOdontologie
• Urologie
• Vasculaire
• Viscérale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Addictologie
Angiologie
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie
Esthétique
Gastro-entérologie
Gériatrie
Hématologie
Médecine interne
Néphrologie
Neurologie
Oncologie
Pneumologie
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préparez
votre séjour
Le personnel d’accueil se tient à votre disposition pour vous renseigner, vous guider ou
recueillir toutes vos remarques ou vos suggestions. Il y a deux points d’accueil à la Clinique
du Parc : l’un se situe à l’entrée 1, la permanence est assurée par le personnel d’accueil de
7h30 à 20h du lundi au vendredi et de 8h à 19h le samedi et le dimanche. L’autre se situe à
l’entrée 2 où la permanence est assurée de 8h à 18h du lundi au vendredi.
Pour votre prise en charge médicale, nous vous
demandons d’apporter également :

AVANT VOTR E SÉJO UR
Avant votre hospitalisation, le jour de la
consultation anesthésie par exemple, vous devez
effectuer votre préadmission au bureau des
entrées-sorties, du lundi au vendredi de 12h30
à 20h, muni des documents suivants :

La lettre de votre médecin traitant
La dernière ordonnance de votre généraliste
Les résultats d’examens radiologiques
Les résultats d’examens biologiques
Pour les mineurs : le carnet de santé
Si vous êtes domicilié dans l’Union Européenne (hors
France), vous devez vous munir :

Votre pièce d’identité : votre carte
d’identité ou passeport ou titre de
séjour en cours de validité ou livret
de famille ou permis de conduire 2e
génération.
Votre carte vitale et l’attestation
papier relative à vos droits en cours de
validité avec notion de médecin traitant
déclaré. Une borne est disponible à l’accueil de l’établissement pour la mise à
jour de votre carte.

• de votre passeport ou d’une pièce d’identité,
• de votre carte européenne de sécurité sociale en
cours de validité (prise en charge des soins à 80%),
• d’une prise en charge de votre caisse d’assurance
privée, mentionnant entre autre sa durée de validité
et les prestations prises en charge.

Votre carte de mutuelle ou l’attestation de prise en charge de votre complémentaire santé ou votre attestation
CMU (Couverture Maladie Universelle),
complémentaire ou l’attestation d’AME
(Aide Médicale Etat).

Pour gagner du temps, vous pouvez nous envoyer
ces documents grâce au formulaire en ligne sur
notre site internet :
www.clinique-du-parc.net
Démarches auprès de votre mutuelle
Afin de vous éviter l’avance des frais occasionnés par
votre hospitalisation, vous devez faire une demande
de prise en charge auprès de votre mutuelle et ce,
avant votre admission sur l’établissement.

Vos effets personnels
Lorsque vous préparez votre valise nous vous
recommandons de prévoir :
Linge de toilette (serviettes éponges et 		
gants de toilette)
Nécessaire de toilette
Boîte pour appareil dentaire et/ou auditif
Étui de lunettes et lentilles
Évitez de prendre avec vous tout objet de valeur.

Livret d’accueil | Clinique du Parc
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À VOTRE A R R IVÉE À LA CLIN IQUE

Frais de séjour

Présentez-vous au bureau des entréessorties, muni des pièces nécessaires pour votre
admission :

• Les compléments non couverts par les
organismes de sécurité sociale (forfait journalier
d’hospitalisation, chambre particulière pour
convenance personnelle, télévision, téléphone,
et autres prestations) devront être réglés lors
de votre sortie (sauf prise en charge par votre
mutuelle).

à partir de 15h
Pour une hospitalisation complète
Entrée 1 - Rez-de-chaussée
à partir de 6h45
Pour une intervention chirurgicale
Entrée 4 - 2e étage
à partir de 7h30
Pour une endoscopie
Entrée 2 - 2e étage
à partir de 8h
Pour la médecine ambulatoire
Entrée 1 - Rez-de-chaussée

Bien vous identifier, c’est assurer votre
sécurité
Nous avons besoin de bien vous identifier car de nombreux professionnels
vont s’occuper de vous et doivent vous
reconnaitre. Afin d’éviter toute erreur,
notamment sur l’orthographe de vos
noms et prénoms, nous vous demandons de présenter une pièce d’identité
officielle. Un bracelet d’identification
vous sera poser au poignet pour assurer la sécurité des soins, vous devez
le conserver toute la durée de votre
séjour.

9
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tarifs des prestations pris en charge par les
régimes obligatoires d’assurance maladie sont
consultables au bureau des admissions de
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conditions
de séjour
L’équipe qui vous prend en charge est à votre écoute pour répondre à l’ensemble de vos
besoins et prendre avec vous les décisions concernant votre santé ou celle de votre enfant.
Par leurs qualités humaines et leur professionnalisme, les médecins et l’ensemble des personnels
ont le souci d’assurer la qualité et la sécurité de vos soins.

VOTRE C H AMBRE

ACCOM PAG N A N T

Votre séjour s’effectue dans une chambre
particulière ou double, bénéficiant de tout le
confort d’un établissement moderne.
L’affectation d’une chambre particulière, si
vous en avez fait la demande, dépendra des
disponibilités dans le service. Si vous êtes
hospitalisé(e) en chambre double, dans un souci
du respect de la confidentialité des informations
vous concernant, le médecin et/ou le personnel
peut vous recevoir dans un bureau ou dans la salle
des familles.
Toutes les chambres sont climatisées. Pour
assurer l’efficacité du fonctionnement, il est
nécessaire de maintenir portes et fenêtres
fermées.

Un lit d’appoint pour une personne
accompagnante peut être mis à disposition pour
une ou plusieurs nuits en chambre particulière
uniquement (service payant).
Il convient d’en faire la demande au personnel
d’étage. En chambre double, aucun accompagnant
n’est autorisé à dormir.

À savoir
Certaines mutuelles prennent en charge tout ou
partie des frais concernant votre chambre. Avant
votre hospitalisation, renseignez-vous auprès de
celle dont vous dépendez afin d’obtenir la prise en
charge de votre séjour.

ASSI STA N T ES SOC I A L ES
Dans le cadre de votre hospitalisation à la
Clinique du Parc, les assistantes sociales
sont là pour vous écouter, vous aider, vous
accompagner et vous orienter.
Contact : 04 67 34 20 02
(20 02 depuis votre chambre)

Livret d’accueil | Clinique du Parc
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B OI SS ONS ET SN ACKS

FAUT EUI L R OUL A N T

Des distributeurs automatiques de boissons,
jus d’oranges pressés, sandwichs et friandises
divers sont à votre disposition à la salle d’attente
du service des Urgences (-1) et au 4e étage.
Un point chaud, ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 17h30,
est également à votre disposition à la cafétéria
située au 6e étage.

Si besoin, des fauteuils roulants sont disponibles
à l’Accueil (au rez-de-chaussée) pour vous aider
lors de vos déplacements dans la Clinique. Une
pièce d’identité vous sera demandée et restituée
au retour du matériel.

H ÉBER G EM EN T À PR OXI M I T É
Les accompagnants des personnes
hospitalisées peuvent bénéficier d’une solution
d’hébergement de proximité, tout confort, dans
la résidence Occitalia – L’Orangerie du Château
Levât.

COURRIER
Vous pouvez recevoir votre courrier qui doit
être posté à votre nom, numéro de chambre
et à l’adresse de la clinique. Dès son arrivée, le
courrier est distribué par le personnel d’étage.
Vous pouvez donner votre courrier affranchi
aux hôtesses d’accueil au rez-de-chaussée (la
levée est effectuée à 14h du lundi au vendredi).
Adresse postale : Clinique du Parc
50 rue Émile Combes • 34170 Castelnau-le-Lez

C ULTE
Chaque patient peut recevoir la visite du
ministre du culte de son choix. La demande doit
être faite auprès de la secrétaire d’étage.
Une aumônerie est à disposition au rez-dechaussée.

DÉC H ETS
Des corbeilles sont à disposition des patients
dans les salles de bain et dans les chambres.
Il est interdit de jeter tout objet dans les
sanitaires.

Proche de la Clinique du Parc , la résidence
l’Orangerie du Château Levat est idéalement
située pour les courts et longs séjours. Les
appartements, du studio au T2 sont meublés
et équipés. La résidence sécurisée propose de
nombreux services : restaurant*, parking, espaces
collectifs, salle de soins et de kinésithérapie*,
salon de coiffure*, piscine extérieure chauffée,
blanchisserie*, salon multimédia, ...
Pour bénéficier de cet hébergement, les
accompagnants peuvent se renseigner par
téléphone au 04 67 33 15 55.
Résidence Occitalia
L’Orangerie du Château Levât
110 allée Alma Mahler - 34000 Montpellier
* sur réservation
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H YGI È NE

OBJETS D E VA L EUR S

Pour des raisons d’hygiène, les animaux, les
fleurs et les plantes sont interdits dans la
chambre.

Conformément au code de la santé publique
(Art. 1113-1), il est conseillé de n’apporter que les
effets dont la nature justifie la détention pendant
l’hospitalisation.

L’hygiène des mains, pour les patients, les
visiteurs et le personnel, est primordiale.
Des solutions hydro-alcooliques sont à
votre disposition dans les chambres, ainsi
que dans la clinique.

La Direction n’est pas responsable des valeurs
ou objets précieux laissés par les patients dans
les chambres (bijoux, argent, téléphone, carte
bancaire...).
Lors de votre hospitalisation vous pouvez
déposer vos objets de valeur au Responsable
d’étage pour remise au coffre de l’établissement.

PR OT H ÈSES D EN TA I R ES ET
AUD I T I VES
Il est recommandé aux porteurs de prothèses de
se munir de leur étui ou d’en faire la demande
auprès du personnel soignant et de l’utiliser.
Il est fortement déconseillé d’envelopper ces
prothèses dans des mouchoirs en papier ou
équivalent afin d’éviter toute confusion avec
du linge jetable.

J OU RN AUX
Le « Midi Libre » et la « Gazette de Montpellier »
sont en vente à l’accueil.
Un Point Presse, ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 17h30,
est également à votre disposition à la cafétéria
située au 6e étage.

Livret d’accueil | Clinique du Parc

12

02 I votre séjour

REPAS

SA LON D E COI FFUR E

Les menus, élaborés par une équipe de
diététiciens, contiennent des produits frais
et respectent le rythme des saisons. Les
régimes (sans sucre, sans sel, sans résidus...)
sont établis en fonction des pathologies des
patients et sur prescription médicale.

Un coiffeur vous accueille, sur rendez-vous, au
niveau 4. Divers soins du cheveu sont proposés,
accompagnés de conseils personnalisés, en
chambre ou dans la cabine d’esthétique.
Contact : 06 11 42 67 66

Les repas sont servis en chambre aux
heures suivantes :
• petit-déjeuner : à partir de 7h15
• déjeuner : à partir de 12h05
• dîner : à partir de 18h10
Pour toute modification de vos menus, vous pouvez
appeler les diététiciens au 17 77 depuis votre
chambre, entre 8h et 9h30 le matin, et entre 14h et
15h30 l’après-midi.

Les accompagnants en chambre particulière
désirant prendre les petits-déjeuners et repas
du soir, sont invités à se rendre à l’accueil pour
connaître les modalités (service payant). Un seul
repas supplémentaire peut être servi dans la
chambre du patient.
La cafétéria, ouverte à tous et située au 6e étage.
Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 12h à 14h.

SOI N S EST H ÉT I QUES
Des soins esthétiques peuvent vous être
prodigués en cabine au niveau 4 ou dans votre
chambre sur rendez-vous. Pour connaître
les modalités, renseignez-vous auprès du
responsable d’étage.

TA BAC

Conformément au décret du 29 mai
1997, il est formellement interdit de
fumer (tabac et cigarette électronique)
dans l’établissement.
Cette mesure concerne autant les
visiteurs que les patients eux-mêmes.
En cas de non-respect de cette
consigne chacun des membres du
personnel peut être amené à faire
respecter cette règle. Les détecteurs
de fumée sont capables également
d e d é te c te r l a f u m é e l i é e à l a
consommation du tabac.
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TÉLÉ PHO N E
Téléphone en chambre : le jour de votre
admission et sur votre demande, il vous sera
remis un code confidentiel, qui vous permettra
de communiquer librement 24h/24, tout en
respectant le calme et l’intimité des lieux.
(Voir tarif en fiche annexe).
Un crédit de consommation vous sera ouvert
d’office, il sera renouvelable sur votre demande,
tout au long de votre séjour, après paiement de
chaque facture.
Pour tout renseignement, le standard de
la clinique est ouvert de 7h30 à 20h, en
composant le 9 depuis le téléphone de
votre chambre.

TÉLÉ VISIO N
La télévision est un service payant (prestations
déjà inclue dans les chambres particulières).
Vous pouvez vous adresser au secrétariat
d’étage pour connaître les modalités ou à
l’accueil en cas d’absence.

VI SI T ES
Les visites sont autorisées :
• Services d’hospitalisation classique :
de 11h à 20h
• Service de réanimation :
de 12h à 13h30 et de 19h à 20h
• Secteur protégé d’hématologie :
de 12h à 21h
• Unité de Soins Continus (USC) :
de 12h à 13h30 et de 18h à 20h
• Unité de Soins Intensifs Cardiologiques (USIC) :
de 14h30 à 16h30 et de 18h à 20h
Les week-ends et jours fériés, la fermeture des
services s’effectue à 19h.
Pour préserver le repos des patients, il est
demandé d’éviter les visites en groupe et trop
prolongées. Dans certaines circonstances, le
médecin responsable du patient peut appliquer
des consignes différentes.

W I FI
Un accès wifi gratuit est disponible. Le jour de
votre admission, et sur votre demande, des
codes d’accès, valable 7 jours consécutifs, vous
seront remis.

Livret d’accueil | Clinique du Parc
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votre
sortie
Après autorisation du médecin, toutes les
sorties sont réalisées le matin avant 11h
(sauf exception médicale justifiée).
Vous devez demander votre bon de sortie
auprès de la secrétaire du service ou du
personnel infirmier.

Si votre état de santé le permet, vous pourrez
sortir à l’aide de votre voiture particulière ou
des transports en commun, le cas échéant seul
le médecin vous prescrira un transport adapté
à votre état de santé (transport par ambulance
ou par véhicule sanitaire léger).

Assurez-vous que vous soient remis vos
prescriptions médicales, votre compte-rendu
médical, vos radiographies et autres documents
médicaux vous appartenant.
À savoir
Le médecin est responsable médicalement et
financièrement de sa prescription de transport.
Si votre état de santé le nécessite, votre médecin
peut vous prescrire un transport sanitaire. Il vous
prescrira le moyen de transport le mieux adapté à
votre état de santé (ambulance, VSL, taxi, transports
en commun, voiture particulière). Il est obligatoire
que la prescription de transport soit faite avant
votre déplacement pour la prise en charge de ces
frais. Elle est délivrée par votre médecin (votre
médecin généraliste ou le spécialiste que vous
consultez). Aucune régularisation ne pourra être
faite a posteriori.

Après avoir demandé votre bon de sortie auprès de la secrétaire du service ou du personnel infirmier,
présentez-vous au bureau des entrées-sorties (au rez-de-chaussée) pour les formalités de sortie.
Les bureaux des entrées-sorties sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 8h à
16h et le dimanche de 13h30 à 18h30. En cas de départ après fermeture des bureaux, adressez-vous
à l’hôtesse d’accueil.

Avant de quitter l’établissement, n’oubliez pas de :
Vérifier que l’on vous ait bien remis vos ordonnances de sortie, votre compte rendu
d’examen et votre lettre de sortie (liaison). N’hésitez pas à les réclamer le cas échéant,
Vérifier qu’un futur rendez-vous de consultation ou d’hospitalisation ait bien été prévu,
Reprendre vos radiographies et vos résultats d’examen,
Vérifier que vous n’oubliez aucun effets et objets personnels dans votre chambre,
Récupérer les médicaments que vous nous avez confiés à votre arrivée,
Remplir le questionnaire de satisfaction.
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le respect de la
confidentialité
Si vous le souhaitez, aucune information ne sera
transmise, même à vos proches, concernant
votre état de santé ou votre simple présence

dans l’établissement. Il vous suffit d’en faire la
demande lors de votre préadmission ou à votre
admission dans le service.

votre personne à prévenir et
votre personne de confiance
QUE L EST LE RÔLE D E LA
PERS ONNE D E CON FIAN CE ?

QUI PEUT ÊT R E VOT R E PER SONN E
D E CON FI A N C E ?

Si vous êtes en mesure d’exprimer votre
volonté, la personne de confiance peut :

Toute personne majeure de votre entourage
en qui vous avez confiance et qui accepte de
remplir ce rôle (parent, enfant, conjoint, proche
ou votre médecin traitant). Il est important que
vous échangiez avec elle, afin que vos choix et
votre volonté soient bien compris et puissent
être votre porte-parole au moment venu.
Assurez-vous également que votre personne
de confiance ait bien compris son rôle.

• Vous accompagner dans vos démarches,
assister aux entretiens médicaux et vous aider
dans les décisions à prendre.
• Avoir accès à votre dossier médical, en votre
présence, si vous le décidez et le précisez.
Si vous ne pouvez plus exprimer votre volonté,
la personne de confiance peut :
• Être consultée en priorité par l’équipe
médicale et recevoir les informations médicales
nécessaires vous concernant.
• Donner votre avis à votre médecin et lui
transmettre vos directives anticipées (ou lui
indiquer où les trouver) si vous en avez rédigé.
Elle se substitue à vous concernant la limitation
ou l’arrêt de traitement selon vos souhaits
exprimés auparavant, tel un porte-parole.
En revanche, la personne de confiance ne peut
prendre de décisions concernant vos traitement
(rôle du médecin), ni exprimer ses propres
souhaits et convictions. Elle a en outre un devoir
de confidentialité concernant les informations
médicales qu’elle a pu recevoir.

AT T EN T I ON
La personne de confiance que vous désignez
n’est pas nécessairement la « personne à
prévenir » s’il vous arrivait quelque chose.
Cette dernière peut être contactée par l’équipe
médicale/paramédicale si nécessaire, dès que
possible et par tous moyens appropriés.
Comme pour la personne de confiance, vous
n’êtes pas obligé de désigner de personne à
prévenir. Toutefois, s’il s’agit de deux personnes
distinctes, merci de bien vouloir l’indiquer dans
le formulaire mis à votre disposition.

mineurs et
majeurs sous protection
Toute intervention ou traitement doit faire
l’objet d’un accord préalable écrit de l’autorité
parentale pour les mineurs et du tuteur pour
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les majeurs sous protection. Ce document sera
élaboré lors de la consultation chirurgicale ou
anesthésique.

vos droits I 03

vos directives anticipées et
votre refus de soins
Elles sont vos volontés exprimées par écrit
(support papier libre), sur les traitements ou
les actes médicaux que vous souhaitez ou non,
si vous êtes dans l’incapacité de communiquer.
Le médecin ou l’équipe médicale vous prenant
en charge pourra être amené à consulter vos
directives anticipées si la situation le nécessite.
Elles sont valables sans limite de temps mais
vous pouvez les modifier ou les annuler à tout
moment selon l’article L.1111-1 du Code de la santé
publique.
La rédaction des directives anticipées n’est pas
une obligation.

De plus, dès lors que vous êtes en état
d’exprimer votre volonté, vous pouvez refuser
les investigations ou le traitement proposé et
le médecin doit respecter ce refus après vous
avoir informé de ses conséquences.
Cependant, si vous êtes hors d’état
d’exprimer votre volonté, le médecin ne
peut intervenir sans que la personne de
confiance, à défaut, la famille ou un de
vos proches ait été prévenu et informé,
sauf urgence ou impossibilité.

informatisation de vos données
personnelles
Dans le cadre de votre prise en charge au
sein de notre établissement nous utilisons
plusieurs logiciels permettant d’assurer votre
suivi médical et administratif.
Les données vous concernant (sexe, date et lieu
de naissance, lieu de résidence, modalités de
prise en charge, antécédents familiaux, suivi de
votre état de santé, statut vital, participation à
des études ou recherches, etc.) sont ainsi traitées
sous la responsabilité de notre établissement,
pour une durée de 20 ans. Elles sont collectées
directement auprès de vous lors de votre prise
en charge. La base légale du traitement est
l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f) du Règlement
européen sur la protection des données.
Les données collectées sont hébergées sur
nos serveurs et sur les serveurs de Softway
médical qui disposent de l’agrément délivré par
le Ministère en charge de la Santé, en application
des dispositions de l’article L.1111-8 du Code de
la Santé Publique relatif à l’hébergement de
données de santé à caractère personnel.
Vo u s d i s p o s ez d ’ u n d ro i t d ’a ccè s a u x
informations vous concernant afin d’en vérifier
l’exactitude et, les cas échéants, les rectifier, les
compléter et les mettre à jour. Vous disposez

également du droit d’opposition à leur utilisation
et du droit d’effacement de ces données.
Pour exercer ces droits ou, pour toute question
sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter notre Délégué
à la Protection des Données (DPO) soit :
• par voie électronique :
dpo@groupeclinipole.fr
• par courrier postal à l’adresse suivante :
Le délégué à la protection des données
Clinique du Parc - 50 rue Émile Combes
34 170 Castelnau-le-Lez

Après nous avoir contactés, si vous
estimez que vos droits informatiques
et libertés ne sont pas respectés, ou
que le dispositif de contrôle d’accès
n ’e st p a s co n fo r m e a u x rè g l e s
de protection des données, vous
pouvez adresser une réclamation
à la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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dossier
médical
ART L .1 1 1 1 -7 ET SUIVANTS D U
CODE DE L A SAN T É P UBLIQ UE
L’ensemble des informations relatives au
traitement et aux soins qui vous ont été délivrés
est rassemblé dans le dossier médical. Celui-ci
est couvert par le secret professionnel.
À l’issue de votre séjour, le dossier médical
est conservé par la clinique. En cas de besoin,

sa consultation est possible. Il vous faudra
en faire la demande auprès du Directeur de
l’établissement qui vous informera des modalités
d’accès à votre dossier dans le respect de la
réglementation.
En toutes circonstances, la Clinique du Parc se
référera à la législation en vigueur au jour de la
demande de consultation du dossier médical.

la Commission
Des Usagers (CDU)
La Commission des Usagers anciennement
appelé Commission des Relations avec les
Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge
(CRUQPC) veille au respect des droits des
usagers, facilite leurs démarches et contribue à
l’amélioration de la prise en charge des malades
en associant les représentants des usagers.
La Commission Des Usagers est définie à travers
l’article L. 1112-3 du Code de la Santé Publique.
Les membres de la Commission sont astreints
au secret professionnel.
Ses principales missions sont de :
• Veiller au respect des droits des Usagers.
• Participer à l’élaboration de la politique menée
dans l’établissement 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’Établissement.
• Faciliter les démarches des Usagers et veiller
à ce qu’ils puissent, le cas échéant, exprimer
leurs griefs auprès des responsables de
l’établissement, entendre les explications de
ceux-ci et être informés des suites de leurs
demandes.
• En cas de survenue d’événements indésirables
graves, la CDU est informée des actions menées
par l’établissement pour y remédier.
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Les Représentants des Usagers sont bénévoles
et indépendants de la Clinique, membres
d’associations agréées par les autorités
sanitaires, ils sont nommés par l’Agence
Régionale de Santé pour 3 ans renouvelables.
Pour établir ses recommandations, la CDU
s’appuie en particulier sur toutes vos éloges,
remarques ou propositions, réclamations ou
plaintes. Il est donc très important de faire
part de vos observations à la CDU notamment
via les questionnaires de satisfaction remis en
fin de séjour. Si vous souhaitez rencontrer un
représentant des usagers, leurs coordonnées
sont disponibles à chaque secrétariat et accueil.

04 . nos
engagements
la charte de la personne hospitalisée / 21 
la démarche qualité / 2 2
la lutte contre les infections liées aux soins / 23
vos médicaments pendant votre
hospitalisation / 2 3
transfusion et produits sanguins / 24
prise en charge de la douleur / 24
sécurité et vidéosurveillance / 24
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la charte de
la personne hospitalisée
L’établissement met tout en œuvre pour préserver le respect de votre intimité tout au long de votre
hospitalisation et pour garantir la confidentialité des informations vous concernant.

CHART E D E LA PER SON N E H OSPI TA L I SÉE
PR IN C I PES G ÉN ÉRAUX
1

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

Les établissements de santé garantissent
la qualité de l’accueil, des traitements et
des soins. Ils sont attentifs au soulagement
de la douleur et mettent tout en œuvre pour
assurer à chacun une vie digne, avec une
attention particulière à la fin de vie.
3

L’information donnée au patient doit être
accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la
concernent. Elle peut se faire assister par
une personne de confiance qu’elle choisit
librement.
4

Un acte médical ne peut être pratiqué
qu’avec le consentement libre et éclairé du
patient. Celui-ci a le droit de refuser tout
traitement. Toute personne majeure peut
exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie
dans des directives anticipées.
5

Un consentement spécifique est prévu,
notamment, pour les personnes participant
à une recherche biomédicale, pour le don
et l’utilisation des éléments et produits du
corps humain et pour les actes de dépistage.
6

Une personne à qui il est proposé de
participer à une recherche biomédicale
est informée, notamment, sur les bénéfices
attendus et les risques prévisibles. Son

accord est donné par écrit. Son refus n’aura
pas de conséquence sur la qualité des soins
qu’elle recevra.
7

La personne hospitalisée peut, sauf
exceptions prévues par la loi, quitter à tout
moment l’établissement après avoir été
informée des risques éventuels auxquels elle
s’expose.
8

La personne hospitalisée est traitée avec
égards. Ses croyances sont respectées. Son
intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9

Le respect de la vie privée est garanti à
toute personne ainsi que la confidentialité
des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la
concernent.
10

La personne hospitalisée (ou ses
représentants légaux) bénéficie d’un
accès direct aux informations de santé la
concernant. Sous certaines conditions, ses
ayants droit en cas de décès bénéficient de
ce même droit.
11
La personne hospitalisée peut exprimer
des observations sur les soins et sur l’accueil
qu’elle a reçus. Dans chaque établissement,
une commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge
veille, notamment, au respect des droits des
usagers. Toute personne dispose du droit
d’être entendue par un responsable de
l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subis, dans le cadre d’une
procédure de règlement amiable des litiges
et/ou devant les tribunaux.

Le document intégral est accessible, en plusieurs langues, sur le site internet : www.sante.gouv.fr
Des exemplaires de la charte complète sont également à votre disposition dans les unités de soins.
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la démarche
qualité
La Cellule Qualité développe une politique
globale de la qualité et de la sécurité fondée
sur une analyse des risques.
Cette approche transversale et pluridisciplinaire
vise la conformité des pratiques aux normes et
standards institutionnels. La Démarche Qualité
à la Clinique du Parc tend à une maitrise de
processus transversaux selon la méthode qui
vise à « dire ce que l’on va faire, faire ce que l’on
dit, vérifier ce que fait et s’améliorer ».
La qualité du service rendu au patient repose
sur l’amélioration permanente de nos pratiques
et de nos organisations.
L’évaluation de cette démarche est assurée

par le biais d’indicateurs généralisés nationaux
dont les résultats sont affichés à l’accueil de
l’établissement ainsi que par la procédure de
certification portée par la Haute Autorité de
Santé (HAS).

" ..approche transversale et
pluridisciplinaire.. "
Vous pouvez consulter les rapports sur le site
internet : www.has-sante.fr

E NQU ÊTES D E SATISFACTION
Disponible auprès des responsables des services
ou à l’accueil de l’établissement, nous vous
remercions de compléter notre questionnaire
de satisfaction au moment de votre sortie et de
le déposer dans les boites aux lettres prévues à
cet effet lors de votre départ.
Le résultat des questionnaires de satisfaction est
un indicateur permanent de la qualité d’accueil
et de prestation de notre établissement. Vos
réponses et remarques sont visées et analysées
par la Cellule Qualité et la Direction avant de
faire l’objet d’un traitement statistique et d’une
diffusion des résultats à l’ensemble du personnel
et aux représentants des usagers.

La Clinique du Parc participe également
à l’enquête nationale de satisfaction des
patients de la Haute Autorité de Santé :
E-SATIS. Ce dispositif mesure la satisfaction
des patients hospitalisés en court séjour en
médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) et en
ambulatoire. Le questionnaire E-SATIS permet
de recueillir l’appréciation des patients sur la
qualité des différentes composantes humaines,
techniques et logistiques de leur prise en charge.
Pour y participer, il vous suffit de communiquer
votre adresse e-mail lors de la réalisation de
votre dossier administratif d’entrée à la Clinique.
Vous recevrez ensuite le questionnaire par e-mail.
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la lutte contre les
infections liées aux soins
La prévention des infections nosocomiales est
directement liée à l’hygiène des mains, aussi à la
Clinique du Parc le personnel est régulièrement
formé et évalué sur l’hygiène des mains.
Les solutions hydro alcooliques sont un moyen
efficace pour lutter contre ces infections.

Appliquées sur des mains qui apparaissent
propres, elles permettent d’éliminer les germes
présents mais invisibles.
Des distributeurs sont à votre disposition dans
toutes les chambres et dans les couloirs du
service n’hésitez pas à les utiliser.

vos médicaments pendant
votre hospitalisation
Avant d’être hospitalisé, assurez-vous :
• D’apporter vos dernières ordonnances
(généraliste/spécialiste)
• De signaler au médecin les médicaments que
vous prenez sans ordonnance
*Si votre hospitalisation n’était pas prévue, vous
pouvez demander à l’un de vos proches d’apporter
vos médicaments et vos ordonnances à l’intention du
médecin hospitalier. Vous pouvez aussi communiquer
le nom de votre pharmacie de ville habituelle.

Lors de votre hospitalisation, vous remettez tous
vos médicaments à l’infirmier(e) qui s’occupe
de votre admission. Vos médicaments seront
conservés à votre nom dans la pharmacie de
service. Pas d’inquiétude, les médicaments dont
vous aurez encore besoin vous seront rendus à
la sortie.
Il est important de remettre tous vos
médicaments lors de votre hospitalisation car
votre traitement est susceptible d’être maintenu,
modifié ou arrêté.
Le nombre, la forme, la couleur, la présentation
des médicaments que l’on vous donne, peuvent
être différents de votre traitement habituel ainsi
que l’heure de prise.
Tous les médicaments sont fournis par la pharmacie
de la clinique et donnés par l’infirmier(e).
* Exceptionnellement, si la pharmacie de la clinique
ne dispose pas des traitements que je prends
habituellement, mes médicaments personnels pourront
être utilisés, le temps que la pharmacie de la clinique les
commande.

N’hésitez pas à poser des questions sur vos
médicaments pour éviter tout risque d’erreur
ou de mélange entre vos médicaments habituels
et ceux prescrits par les médecins de la clinique.
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Attention, les médicaments apportés par votre
famille ou vos amis ne sont pas autorisés ! Il
est important de ne pas prendre d’autres
médicaments que ceux prescrits par le médecin
et donnés par l’infirmier(e). Ils sont adaptés à
votre état de santé. Des réactions avec d’autres
médicaments peuvent exister et risquent
d’entrainer de graves complications.
Dans le cas où vous ne prenez pas les
médicaments qui vous ont été donnés par
l’infirmier(e), il est très important de le signaler à
l’infirmier(e) ou au médecin qui s’occupe de vous.
Si vous n’arrivez pas à avaler un comprimé ou
qu’une solution buvable a mauvais goût, veuillez
en parler à l’infirmier(e) et au médecin. Il existe
d’autres formes peut-être plus adaptées, et
l’équipe médicale vous proposera une autre
solution.
À la fin de votre hospitalisation, le médecin
vous remet une ordonnance de sortie. Il est
important de la lire avant de quitter la clinique.
Le traitement peut être différent de celui que
vous preniez chez vous. Le médecin vous
donnera toutes les explications nécessaires.
N’hésitez pas à poser des questions sur les
nouveaux médicaments prescrits et ceux qui
ont été arrêtés.
À votre sortie, vous récupérez vos anciens
médicaments dont vous avez encore besoin.
N’hésitez pas à les demander en cas d’oubli.
Les médicaments arrêtés par le médecin
pendant votre hospitalisation seront détruits
par la Clinique.
* Avant de prendre un nouveau médicament, informezvous auprès des professionnels de santé. Aucune prise
de médicaments n’est anodine.
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transfusion et
produits sanguins
En France, l’organisation de toute l’activité
transfusionnelle est réalisée par l’Établissement
Français du Sang (EFS). La loi du 4 janvier
1993 détaille les éléments clés de la sécurité
transfusionnelle : c’est l’hémovigilance.

Le patient ayant reçu une ou plusieurs
transfusions en est informé. Le médecin traitant
reçoit un courrier et un compte rendu permettant
d’assurer la continuité du suivi transfusionnel.

À la Clinique du Parc, nous apportons un soin
particulier à l’organisation et la surveillance
interne de notre activité transfusionnelle.
Réalisée par la Cellule d’Hémovigilance,
elle consiste à contrôler l’application de la
réglementation, la formation des personnels et
la conformité des pratiques.
De la décision de prescription à l’administration
du produit sanguin, chaque étape de l’acte
transfusionnel fait l’objet de protocoles,
traçabilités et contrôles, conformément à la
législation en vigueur.
Lorsqu’une transfusion s’avère nécessaire,
le patient concerné reçoit tout d’abord une
information claire sur les bénéfices et risques
encourus, garantissant sa liberté de choix et
l’expression de son consentement.

prise en charge
de la douleur

sécurité et
vidéosurveillance

VOU S AVE Z P EUR D ’AVOIR MAL ...

L’établissement est doté d’un système de
détection incendie et de mise en sécurité.
Des agents de sécurité SSIAP (Service de
Sécurité Incident et Assistance aux Personnes)
sont présents 24h/24 et 7j/7. L’ensemble du
personnel est régulièrement formé et entraîné
pour intervenir en cas d’alerte.

Prévenir, traiter ou soulager votre douleur.
C’est possible.
Dans cet établissement, nous nous engageons
à prendre en charge votre douleur.

VOU S AVE Z MAL
Votre douleur, parlons-en.
Tout le monde ne réagit pas de la même manière
devant la douleur ; il est possible d’en mesurer
l’intensité. Pour nous aider à mieux adapter
votre traitement, vous pouvez nous indiquer
“combien” vous avez mal en notant votre douleur
de 0 à 10 ou en vous aidant d’une réglette.

Pour joindre l’agent de sécurité :
Poste 14 35 depuis votre chambre.
Pour votre sécurité, la Clinique du Parc est
équipée d’un système de vidéosurveillance
déclaré en préfecture.
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