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La sécurité
du patient

Patient, vous êtes acteur de
votre prise en charge et de
votre sécurité !
Faites le choix de vos
directives anticipées
Nos établissements
sont vigilants et s’engagent

Hôpital Privé les Franciscaines

Polyclinique Grand Sud

Nouvelle Clinique Bonnefon

Mieux communiquer avec les professionnels de santé

Patients, exprimez-vous !

Vous et votre entourage, pouvez
contribuer à votre propre sécurité
Posez-vous des questions afin de mieux exprimer vos besoins et vos craintes :
• Quel est mon problème principal ?
• Que dois-je faire ?
• Pourquoi est-ce important pour moi de faire ceci ?
Donnez toute information importante pour vous à votre médecin.
Exprimez toute question, tout doute, toute préoccupation sur vos soins et vos traitements.
Vous avez le droit d’interroger toutes les personnes impliquées dans vos soins. Assurez-vous
d’avoir bien compris le déroulement de l’opération, la nature des examens, les changements
de traitements, etc.
Vous avez le droit de signaler dans votre dossier patient, par l’intermédiaire du personnel
soignant, tout évènement que vous jugerez important.

Questionnaire de satisfaction

Aidez-nous à évaluer et améliorer nos prises en charge en remplissant notre
questionnaire que vous trouverez dans votre Dossier Personnel d’Informations.

E-satis

Dans le cadre d’un dispositif national de mesure de la satisfaction des patients, vous
pourrez être sollicité par mail pour répondre à une enquête en ligne.

Comprendre les indicateurs qualité

Les indicateurs nationaux permettent de mesurer la qualité et la sécurité
des soins dans les établissements de santé. Ils sont affichés dans le hall
d’accueil principal et sont consultables sur le site www.scopesante.fr.
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Éviter les erreurs d’identité
Votre bonne identification tout au long de votre prise en charge est un pilier de la
sécurité de votre parcours.

Votre participation en tant que patient
•

Pensez à présenter votre pièce d’identité avec votre carte de
Sécurité sociale lors de vos démarches administratives.

• N’hésitez pas à faire corriger l’orthographe de vos noms et prénoms
si vous constatez des erreurs.
• Signalez la perte éventuelle de votre bracelet.

Ne le coupez pas tout au long de votre séjour, c’est un garant de votre sécurité.

Nos établissements s’engagent dans ce domaine
Dès l’entrée du patient dans nos établissements, toutes les procédures sont prévues : création d’identité,
recherche d’antériorité, pré-admission, modification d’identité, fusion de dossier. La saisie de l’identité
se fait à partir d’un document officiel d’identité comme référence (carte nationale d’identité, carte de
séjour). La carte Vitale n’est pas un document officiel d’identité mais un document de prise en charge par
la Sécurité sociale.
Pour renforcer l’identification du patient tout au long de son parcours de soin,
l’utilisation d’un bracelet d’identification est généralisée.
Le personnel doit s’assurer de l’identité de son interlocuteur
avant chaque soin.
L’évaluation de l’efficacité de ces actions d’identitovigilance est
suivie à l’aide d’indicateurs que la cellule d’identitovigilance se
charge d’analyser pour corriger les éventuelles erreurs.

Rappelez moi vos nom et
prénom s’il vous plait

3

Lutte contre les infections associées aux soins
Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou au décours de la prise en
charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle
n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge.
Les infections associées aux soins sont provoquées par des microbes (bactéries, virus, etc.).
Elles touchent 5 à 10% des personnes hospitalisées sur le territoire français.

Votre participation en tant que patient
• Se laver les mains

régulièrement

• Venir avec du linge propre
et ses affaires de toilette

•

Respecter les consignes
de la douche pré opératoire
et de la dépilation
(rappel : l’utilisation du
rasoir est interdite)

Nos établissements s’engagent dans ce domaine
Les mesures de prévention mises en œuvre au sein de la structure : bio nettoyage des locaux, désinfection
des mains (solution hydroalcoolique), séparation des circuits « propre » / « sale », stérilisation des matériels.
Nos établissements ont mis en place un Comité Médical pour coordonner l’action des professionnels
dans ce domaine, ainsi qu’une Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) composée de professionnels pour
agir sur le terrain. Nos établissements font partie d’un réseau de surveillance, réalisent des évaluations/
formations et suivent des indicateurs pour s’assurer de la bonne application des protocoles d’hygiène.
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Médicament
Lors de la consultation avec votre chirurgien et l’anesthésiste, il est important que vous apportiez
votre (vos) ordonnance(s) en cours.
Les médecins décideront et vous expliqueront si vous devez continuer ou arrêter de prendre
certains médicaments avant votre intervention.
Lors de votre entrée à la clinique, vous devrez remettre votre traitement personnel à l’infirmière
du service.
Dans le cadre de la continuité de votre traitement, et si des médicaments de votre traitement
de ville maintenus pendant l’hospitalisation s’avèrent indisponibles temporairement, l’équipe
infirmière s’autorisera à utiliser vos médicaments personnels avec votre accord et l’avis de votre
médecin jusqu’à réapprovisionnement par la pharmacie à usage intérieur.
Nous vous rappelons que nous pouvons être amenés à proposer une présentation différente de
votre traitement habituel (génériques par exemple). N’hésitez pas à en parler à la Responsable
du service.
Lors de votre hospitalisation, votre traitement personnel a pu être modifié (ajout, arrêt,
remplacement). Une ordonnance intégrant la totalité des médicaments à prendre à votre sortie
vous a été délivrée. Veuillez en tenir compte dans la prise de vos médicaments et la présenter à
votre médecin traitant qui aura également été informé de ces changements.

Votre participation en tant que patient
• Votre participation est indispensable pour que le bon médicament vous soit administré, à la
bonne dose, au bon moment et selon la bonne voie d’administration.
•

En tant que patient, il est important que vous informiez le médecin des
médicaments que vous avez pris avant votre hospitalisation, ainsi que des
éventuelles intolérances médicamenteuses dont vous avez connaissance.

• Pensez à nous confier vos traitements personnels.
•

Le traitement personnel sera rendu à la sortie de la clinique sauf contreindication médicale.
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Contrat d’engagement douleur
VOUS ALLEZ ÊTRE HOSPITALISÉ ET VOUS AVEZ PEUR D’AVOIR MAL…
Avoir moins mal, rendre la douleur supportable, c’est possible.
Nous tenons compte de votre douleur et nous mettons tout en œuvre pour la soulager.

Prévenir les douleurs provoquées par certains soins ou examens.
Soulager les douleurs aiguës, post-chirurgicales ou chroniques.

Votre participation en tant que patient
VOTRE PARTICIPATION EST INDISPENSABLE car tout le
monde ne réagit pas de la même manière face à la douleur.
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Vous avez mal, parlez-en !
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Les infirmiers évalueront votre douleur. Le médecin anesthésiste,
le chirurgien ou le médecin vous prescrira le traitement le plus
approprié.
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Nous vous demandons :
• de nous signaler votre douleur au plus tôt
• de nous rappeler si vous n’êtes pas soulagé 45 mn après la
prise de médicament.

Nos établissements s’engagent dans ce domaine
Nous sommes présents pour vous ÉCOUTER, vous SOUTENIR et vous AIDER en répondant à vos questions,
en vous expliquant les différents soins ou examens que vous allez recevoir et en utilisant le ou les moyens
les plus adaptés (glace, massages, médicaments, techniques de relaxation, sophrologie) pour vous soulager.
Un CLUD « Comité de lutte contre la douleur » existe. Dans chaque service vous trouverez des personnels
formés. Une équipe spécialisée peut intervenir à la demande dans les services.
6

Prévenir le risque de chute
Il peut arriver, comme dans la vie courante, qu’un patient chute de sa hauteur ou d’un endroit
surélevé, par exemple son lit.
Cela peut survenir à cause d’un ou plusieurs facteurs :
• Malaise		
• Désorientation
• Déséquilibre		
• Effet de l’anesthésie ou d’un médicament, etc.

Votre participation en tant que patient
Quelques conseils :
• Signalez à l’entrée si vous êtes sujet aux chutes
• Ecoutez les conseils du médecin et du personnel soignant
• Prévoyez des pantoufles tenant bien le pied
• N’hésitez pas à solliciter le personnel en appuyant sur l’appel malade pour qu’il vienne vous
aider à vous lever
• Si vous tombez, signalez-le au personnel soignant
VOUS ALLEZ SUBIR UNE INTERVENTION CHIRURGICALE ET UNE ANESTHÉSIE
IL Y A UN RISQUE DE C HUTE

	
  

* Contusions
* Ré-intervention
* Fractures
* Augmentation de la
durée d’hospitalisation

S A U F AV I S C O N T R A I R E D E L’ E Q U I P E S O I G N A N T E ,
N ’ E S S AY E Z PA S D E V O U S L E V E R S E U L
U T I L I S E Z L A S O N N E T T E D ’A P P E L
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Améliorer la prise en charge nutritionnelle
Améliorer la prise en charge nutritionnelle des patients en évaluant leur état nutritionnel et en
coordonnant les actions des professionnels de l’alimentation et de la nutrition.
L’objectif est centré sur la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels
des patients de notre établissement.

Votre participation en tant que patient
•

N’hésitez pas à faire part aux médecins et aux
soignants de vos troubles nutritionnels.

• Une diététicienne peut être détachée auprès de vous
pour une meilleure prise en charge nutritionnelle.

Nos établissements s’engagent dans ce domaine
Un CLAN « Comité de Liaison Alimentation-Nutrition » est mis en place dans nos structures.
Il a une mission de conseil pour améliorer la prise en charge nutritionnelle des malades et la prestation
alimentation-nutrition.
Il a une mission d’impulsion d’actions destinées à résoudre les problèmes concernant l’alimentation ou
la nutrition.
Il a une mission de formation des personnels.
La cuisine est soumise à des contrôles réguliers et impromptus d’un laboratoire indépendant qui vérifie le
respect des règles d’hygiène et de production alimentaire.
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La sécurité transfusionnelle
Votre état de santé peut nécessiter une transfusion de produits sanguins. Les produits sanguins
regroupés sous le terme « produits sanguins labiles » sont les globules rouges, les plaquettes, le
plasma et, beaucoup plus rarement, les globules blancs.
Une transfusion sanguine comme tout traitement peut comporter des risques.

Votre participation en tant que patient
• Pensez à nous donner votre carte de groupe sanguin.
• N’hésitez pas à signaler tout effet secondaire
indésirable aux équipes soignantes.

• Conformez-vous au suivi médical après la transfusion.

Nos établissements s’engagent dans ce domaine
Ces risques sont aujourd’hui limités grâce aux connaissances médicales et aux mesures de précaution
prises. Le patient est informé des produits qui lui sont transfusés, des résultats d’examens effectués.
Un contrôle sanguin est prescrit après la transfusion.
Tout incident fait l’objet d’une déclaration afin d’être analysé pour apporter les actions correctrices
nécessaires.
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Biovigilance
« La biovigilance a pour objet la surveillance des incidents et des risques d’incidents relatifs aux
éléments et produits issus du corps humains utilisés à des fins thérapeutiques et aux produits,
autres que les médicaments, qui en dérivent », Article R 1211-29 du Code de la Santé Publique.
L’utilisation de produits tels que les greffons d’origine humaine peut représenter des risques. La
législation a prévu une réglementation sur les modalités de prélèvement, de conservation, de
préparation et d’utilisation de ces produits.

Pharmacovigilance
« La pharmacovigilance a pour objet la surveillance d’effets indésirables
résultant de l’utilisation de médicaments et de certains produits à usage
humain, contraceptifs, etc. », Article R5121-150 du Code de la Santé
Publique.
Durant votre séjour, votre état de santé va potentiellement nécessiter la
prescription de médicaments.

Matériovigilance
« La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents
pouvant résulter de l’utilisation des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché »,
Article R.5212-1 du Code de la Santé Publique.
Les dispositifs médicaux sont définis par l’Article L.5211-1 du Code de la Santé Publique :
« Tout instrument, appareil, équipement, matière, produit […], destiné par le fabriquant
à être utilisé chez l’homme à des fins médicales […] ».

Votre participation en tant que patient
• Pensez à nous signaler toutes vos éventuelles allergies.
• N’hésitez pas à nous informer de tout incident ou dysfonctionnement dont vous seriez témoin.
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Mes directives anticipées

Vous pouvez vous référer à la page 4 du Livret d’accueil, où vous trouverez toutes les informations relatives aux
directives anticipées

Ce que dit la loi du 22 avril 2005 : toute personne majeure peut rédiger ses directives anticipées,

pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Elles indiquent ses volontés
relatives à sa fin de vie, en ce qui concerne la limitation ou l’arrêt de traitements. Elles sont
révocables à tout moment. Le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation,
d’intervention ou de traitement la concernant, à condition qu’elles aient été établies au moins 3
ans avant l’état d’inconscience de la personne.

Mes coordonnées
Je soussigné(e) (nom et prénoms) :
................................................................................................................................................
Né(e) le : ............................................................ à .................................................................
Domicilié(e) à : .................................................................. ....................................................
J’énonce ci-dessous mes directives anticipées dans le cas où je ne serai plus en mesure
d’exprimer ma volonté :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Fait à : ........................................................................... Le : ...........................................................................
Signature :

Le patient étant dans l’impossibilité de rédiger lui-même ses directives anticipées, les
2 témoins attestent, à la demande du patient, que ce document est l’expression de sa
volonté libre et éclairée.
1er témoin
Nom, prénom : .........................................................
.............................................................................................
Qualité : .......................................................................
.............................................................................................
Date : ...............................................................................
Signature

2ème témoin
Nom, prénom : .........................................................
.............................................................................................
Qualité : .........................................................................
.............................................................................................
Date : ..............................................................................
Signature
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Votre engagement
pour une prise en charge réussie

!

Attestation de prise de connaissance des informations
sur ma sécurité

Je soussigné(e) ..........................................................................................,
reconnais avoir pris connaissance et compris la totalité des informations
et des documents qui m’ont été remis.
J’ai également noté que le personnel compétent du service
d’hospitalisation répondra à toutes mes questions complémentaires.

Date : ..................................................		
Signature du patient :
DOCUMENT À COMPLÉTER ET SIGNER PUIS À RENDRE
A U X P E R S O N N E L S D U S E R V I C E D ’H O S P I TA L I S AT I O N

conception : Service Communication LES CLINIQUES DU GARD - Photos : Fotolia

A l’occasion de la consultation avec l’opérateur et/ou le médecin
anesthésiste, j’ai été informé des risques liés aux infections associées aux
soins et j’ai pu poser toutes les questions nécessaires.

