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ADMISSION
HOSPITALISATION

AMBULATOIRE

Comment ?

Comment ?

En vous présentant à l’accueil pour valider
votre dossier.

En vous présentant dans l’unité de chirurgie
Ambulatoire située au 1er étage.

Quand ?
Admission du matin :
une infirmière vous appellera la veille de votre
intervention pour fixer votre heure d’arrivée.
Admission d’après-midi :
du lundi au jeudi de 16h à 17h
Le dimanche de 15h30 à 17h

(Tél. : 05 57 20 68 90)
Quand ?
Vous serez contacté(e) par téléphone la veille
de votre intervention pour fixer votre heure
d’arrivée.

Anticipez
Il est important :

Organisez votre retour à domicile avec vos
proches.
Le transport médicalisé est réglementé :
il ne sera pris en charge que sur prescription
médicale.

• De prendre connaissance des consignes du
passeport ambulatoire qui vous a été remis
par votre chirurgien.
• De respecter les consignes qui vous seront
données par l’infirmière lors de l’appel que
vous recevrez la veille de votre intervention.

Et surtout, n’oubliez pas :
➤ Vos résultats d’examens (radiologiques, biologiques, cardiologique etc…)
➤ La carte de groupe sanguin
➤ Si vous avez un traitement personnel en cours : L’ordonnance de votre médecin ET vos médicaments
dans les emballages d’origine
➤ Les documents administratifs manquants
➤ Prévoyez serviette, gant et produits de toilette
➤ Pour votre hospitalisation prévoyez des vêtements amples et propres ainsi que des chaussures
pratiques (pied bien maintenu) et confortables
➤ N’amenez pas d’objet de valeurs (la Direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol)
➤ Prévoyez un moyen de paiement pour le règlement de vos frais de séjour

Si vous n’êtes pas assuré social, les frais de séjour devront être réglés avant l’intervention selon le devis
qui a été établi et que vous avez accepté.
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ADMISSION

RETOUR AU DOMICILE

FORMALITÉS DE SORTIE
HOSPITALISATION

AMBULATOIRE

Quand ?
Votre date de sortie est fixée par votre
Chirurgien.
Les sorties se font le matin de 9h à 11h.

Quand ?
Le jour même, dès que vous aurez récupéré
vos capacités physiques et intellectuelles.
Toutefois vous pourrez être hospitalisé sur
décision médicale.

Qui ?
Les formalités de sortie sont faites par vousmême ou votre accompagnant.
Où ?
Du lundi au vendredi au secrétariat administratif au 2ème étage.
Le samedi à l’accueil au rez-de-chaussée de
la Clinique.

Où ?
Les documents de sortie vous seront apportés
dans votre chambre par le personnel du
chirurgien et de la clinique.

IMPORTANT
Respectez bien les consignes inscrites sur le
passeport ambulatoire et le bulletin de sortie
qui vous sera remis par le personnel soignant.

SORTIE

ATTENTION
Les mineurs ne peuvent sortir qu’en présence d’un parent ou d’un tuteur. Une attestation écrite sera
exigée en cas d’empêchement.
Si vous demandez à sortir contre avis médical, une décharge signée sera exigée.

VOS DOCUMENTS DE SORTIE
➤Documents remis par votre chirurgien (ou son personnel) :
- La lettre de liaison et le compte rendu opératoire
- Les ordonnances de sortie
Et selon votre situation :
- Arrêt de travail
➤ Documents remis par le personnel administratif :
- Deux exemplaires du bulletin de situation
- La facture acquittée à transmettre à votre mutuelle (si tous les frais ont été réglés)
- La fiche de traçabilité des dispositifs médicaux implantables

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Notre questionnaire de satisfaction est accessible sur le téléviseur
de votre chambre ou sur votre smartphone en flashant ce QR Code :
e-SATIS
La clinique participe à l’enquête Nationale e-SATIS copilotée par la Haute Autorité de Santé
et le Ministère de la Santé. Elle vous est adressée par mail.
Son objectif est l’amélioration de la prise en charge des patients dans tous les établissements
de santé français. Nous vous encourageons à y répondre.

le site
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isponibles sur le site

La qualité on l’affiche
La qualité on l’affiche

La qualité de l’offre de soins de la Clinique du Sport est mesurée par des indicateurs mis en place par
le ministère de la santé.
Nos résultats sont affichés dans le hall de clinique. Ils sont consultables sur le site : www.scopsante.fr
et sur le site de la clinique : www.cliniquedusport-bx.fr

DÉMARCHE QUALITÉ

FRAQ23.V9

FRAQ23.V7

LA CLINIQUE EST ENGAGÉE DANS UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE
DE LA SÉCURITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS.
Pour garantir cette démarche, la Direction a adopté une politique qualité et gestion
des risques en cohérence avec les orientations stratégiques de l’établissement.
Liste des instances et commissions , présidées par des représentants du corps médical, mises en
place dans l’établissement :

La CME (Commission Médicale d’Établissement) regroupe tous les praticiens libéraux de la clinique.
Veille à l’indépendance professionnelle des praticiens et participe à l’évaluation des soins

Le CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales).
Organise et coordonne une surveillance des IAS (Infections Associées aux Soins).

DÉMARCHE QUALITÉ

La CDU (Commission Des Usagers).
Veille au respect des droits des patients en facilitant les démarches de recours éventuels. La composition de la
CDU est affichée sur les téléviseurs des chambres et de l’accueil et elle vous sera remise sur simple demande.
Le COMEDIMS (COmité du MEdicament et des DIspositifs Médicaux Stériles).
Définit la politique du médicament et participe à la lutte contre l’iatrogénie.

Le CLUD (Comité de Lutte contre la Douleur).
Elabore la politique relative à la prise en charge de la douleur post-opératoire.

Le CLAN (Comité de Liaison Alimentation et Nutrition).
Participe à l’amélioration de la prise en charge nutritionnelle des patients.

La COMMISION QUALITÉ

Impulse et coordonne la démarche qualité et la gestion des risques associés aux soins.
Suit et analyse les indicateurs qualité de l’établissement.

Le CREX - RMM (Comité de Retour d’Expérience et Revue de Mortalité et de Morbidité).

Analyse collectivement les cas marqués par la survenue d’une complication ou d’un événement qui a ou
aurait pu causer un dommage au patient.

Le CSTH (Comité de Sécurité Transfusionnelle et d’Hémovigilance).
Contribue à l’amélioration de la sécurité des patients transfusés.
Le COMITE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

Organise le parcours de soins des patients ambulatoires. Suit et analyse les indicateurs qualité et de
performance de l’activité de chirurgie ambulatoire.

Le COMITE RAAC (Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie).

Coordonne et optimise le parcours de soins des patients pris en charge pour une chirurgie prothétique dans
le but d’améliorer et accélérer leur récupération. Suit et analyse les indicateurs de cette activité.

Le COMITE ETHIQUE

Prononce un avis sur les études cliniques médicales réalisées au sein de l’établissement. Favorise la réflexion
sur le sens du soin.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
La clinique s’est engagée dans une démarche de développement durable afin de
limiter les rejets néfastes pour l’homme et préserver son environnement.

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

CLUD
Comité de Lutte
contre la Douleur

La prise en charge de votre douleur
est une priorité
VOUS AVEZ MAL : surtout parlez-en !
Ne laissez pas la douleur s’installer.

Tout le monde ne réagit pas de la même manière :

➤E
 xprimez l’intensité de votre douleur à l’aide de l’échelle de 0 à 10 ou de l’échelle
verbale.
Pas de douleur
Douleur faible
Douleur moyenne
Douleur forte
Douleur très forte

0
1à3
4à5
6à7
8 à 10

Après votre sortie, au retour à domicile, conformez-vous scrupuleusement à
l’ordonnance de médicaments antidouleur et n’attendez pas d’avoir mal pour les
prendre.
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DOULEUR

➤ Participez à l’évaluation de votre douleur, c’est essentiel.

CONSIGNES D’HYGIÈNE

CLIN

Comité de Lutte
contre les Infections
Nosocomiales

Afin de diminuer les risques d’infection,
votre concours est indispensable !
Avant votre admission :
➤A
 ppelez la clinique pour signaler toute lésion, et en particulier sur le membre opéré, et/

ou toute infection survenant entre la consultation anesthésique et votre entrée.

HYGIÈNE

➤E
 nlevez piercing et bijoux y compris votre alliance.
➤R
 etirez tout maquillage et vernis à ongles.
➤N
 ettoyez et coupez vos ongles de pieds et de mains.
➤A
 vant votre entrée, procédez à une dépilation en suivant les consignes décrites sur le

document remis par votre chirurgien. Privilégiez l’utilisation d’une tondeuse. NE PAS UTILISER
DE RASOIR MECANIQUE. La dépilation doit être faite avant la 1ère douche antiseptique.
➤P
 renez une douche et un shampoing la veille et le matin de l’intervention avec la solution

antiseptique prescrite. Faire deux savonnages et rinçages successifs.
➤M
 aintenez une parfaite hygiène buccale et dentaire dans les jours qui précèdent votre

intervention.

Après votre sortie :
L’objectif principal du CLIN est la réduction des infections de site opératoire contractées
après un acte chirurgical ou invasif, il est donc indispensable de nous signaler, soit
directement, soit par l’intermédiaire de votre médecin traitant, toute infection ou suspicion
d’infection qui survient dans les 30 jours après l’intervention et qui peut-être liée à l’acte
réalisé.

HOSPITALISATION COMPLETE (*)
Tarifs applicables à compter du 1/03/2020

89€/jour

Lit accompagnant

20€/nuit

Uniquement si le patient
est en chambre particulière.

Patient mineur ou patient de plus de 70 ans.

Conditions :

5€ Petit-déjeuner
Repas
accompagnant

13€ Déjeuner
(à commander à l’accueil avant 10h)

13€ Dîner
(à commander à l’accueil avant 16h)

5€ pour l’ouverture de ligne

Téléphone/WIFI
(séjour hospitalier)

+ facturation des communications téléphoniques

Télévision
(séjour hospitalier)

5€ par jour à compter du jour d’entrée
+ 3€ pour le casque audio (chambres doubles)

Parking

1ère heure gratuite
puis 0,40€ par 1/4 d'heure.

(0.10 €/min. national et 0.30 € vers mobiles)

(facturation maximum 10 heures /jour)

Kit toilette

Savonnette, brosse à dents et
dentifrice, essuie-main et
gant usage unique, gel douche

Tarif du kit 1 jour 4€

(*) Ces prestations, fournies sur demande expresse du patient, ne sont pas prises en charge par le
régime d’assurance maladie. Elles pourront être remboursées par la mutuelle santé, totalement ou
partiellement, en fonction des garanties du contrat souscrit.
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PRESTATIONS HOTELIERES

Chambre particulière

AMBULATOIRE

PRESTATIONS HOTELIERES

Tarifs applicables à compter du 01/03/2020

AMBU-PASS

AMBU-PASS
CONFORT

AMBU-PASS
PREMIUM

• Chambre double

• Box individuel

• Chambre individuelle
avec salle de bain
et WC privatif

• Collation gourmande

• Collation gourmande

(Sandwich pain suédois jambon
de dinde-tomate-salade ;
compote ; gâteau maison,
jus de fruit, boisson chaude)

(Sandwich pain suédois jambon
de dinde-tomate-salade ;
compote ; gâteau maison,
jus de fruit, boisson chaude)

• TV : TNT & Canal+

• TV : TNT & Canal+

(Sandwich pain suédois jambon
de dinde-tomate-salade ;
compote ; gâteau maison,
jus de fruit, boisson chaude)

• TV : TNT & Canal+

• Collation gourmande

• Téléphone

• Téléphone

(Ouverture de ligne)

(Ouverture de ligne)

• WIFI

• WIFI

(Ouverture de ligne)

30 €
+ 24 +

45 €
+ 24 +

65 €
+ 24 +

participation assuré
sécurité sociale

• Téléphone
• WIFI

participation assuré
sécurité sociale

participation assuré
sécurité sociale

Ces prestations, fournies sur demande expresse du patient, ne sont pas prises en charge
par le régime d’assurance maladie. Elles pourront être remboursées par la mutuelle santé,
totalement ou partiellement, en fonction des garanties du contrat souscrit.
Exonération de la participation assurée de 24 � :
Accident travail, CMU, ACS, Invalidité, SNCF, ...
Madame, Monsieur ........................................................................................................... ,
Pour l’intervention du ..../..../......
Je choisis la formule : AMBU PASS

30 € (+24 €),

A Mérignac, le .........................................
Signature

précédée de la mention manuscrite «Bon pour Accord»

45 € (+24 €),

65 € (+24 €)

INFORMATIONS PRATIQUES
INFIRMIÈRES

AIDE SOIGNANT(E)S

ASH BIO-NETTOYAGE

ASH SERVICE REPAS

Tunique blanche
bordure bleue

Tunique blanche
bordure jaune

Tunique blanc/bleu
pantalon banc

Tunique blanche
rayée bleue

L’établissement participe à la formation des infirmières et aides-soignants en tant que terrain de stage. Le statut de
stagiaire-étudiant est identifié sur sa tenue de travail.

Hébergement :
➤ Les chambres particulières sont attribuées en fonction des disponibilités.

➤ Chaque chambre dispose d’un placard équipé d’une serrure à code. Nous vous conseillons toutefois de ne pas apporter
d’objet de valeur. La Direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Restauration :
➤ Pensez à indiquer vos régimes particuliers (sans sel, diabète, végétarien, pratique religieuse).
➤ Pour des raisons de sécurité sanitaire les patients ne doivent pas apporter ou se faire apporter de la nourriture de l’extérieur.

Heures des repas : Petit-déjeuner à 7h30

Déjeuner : à 12h

Dîner à 19h15

➤ Les repas accompagnants doivent être commandés à l’accueil avant 10h pour le repas de midi et avant 17h pour le dîner
et le petit-déjeuner du lendemain matin.

Télévision - Téléphone et Wifi :
➤ Télévision : Les chaines disponibles sont celles de la TNT et CANAL+, CANAL+ Sport et CANAL+ cinéma
➤ Téléphone et wifi : Un numéro de téléphone direct vous sera attribué et vos codes d’accès wifi vous seront communiqués
si vous activez l’ouverture de ligne (tarifs voir page PRESTATIONS HOTELIERES).

Infos pratiques :
➤ Stationnement : Un parking est à votre disposition. La 1ère heure est gratuite.
➤ Pour connaître les hôtels à proximité : renseignez-vous auprès de notre hôtesse d’accueil.

Tarifs :
➤ Les tarifs de nos prestations sont disponibles sur la page PRESTATIONS HOTELIÈRES du livret d’accueil.

Visites :
Tous les jours entre 11h et 20h30, sauf avis contraire de votre médecin.

Il est demandé à vos visiteurs :
De respecter la tranquillité des lieux
De ne pas entrer ou rester dans les chambres pendant les soins
De se limiter à 1 visiteur adulte - Jeunes enfants non-autorisés (- 6 ans)
Règlement intérieur : Durant votre séjour, vous êtes tenus de respecter les consignes du règlement intérieur et de sécurité
incendie affichées dans les chambres.
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INFOS PRATIQUES

➤ Lit accompagnant : Seuls les patients mineurs, handicapés ou âgés de + de 70 ans peuvent demander la présence d’un
accompagnant. Le patient devra être en chambre particulière.

VOS DROITS
➤ La personne de confiance (art. L.1111-6 du code de santé publique) (*)
Vous pouvez désigner par écrit une personne de confiance qui sera consultée dans le cas où vous ne seriez pas en mesure
d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire. Vous pouvez annuler cette désignation ou la modifier à
tout moment.

➤ Les directives anticipées (*)
(Articles l. 1111-4, l.1111-11 & l. 1111-13, Articles r. 1111-17 à r. 1111-20, Articles r. 1112-2 & r. 4127-37 du code de santé publique) (*)

Les directives anticipées sont des instructions écrites que donne par avance une personne majeure consciente, pour le cas
où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
Si vous souhaitez rédiger des directives anticipées, nous vous engageons à exprimer votre demande auprès du cadre de
soin du service.

VOS DROITS

➤ Votre droit d’accès au dossier médical (*)
Sur simple demande : présentation de la carte d’identité auprès de la direction :
●

Consultation sur place gratuitement dans un délai de 8 jours après votre demande.

●

Copie de tout ou partie du dossier dans un délai de 8 jours suivant votre demande, frais à votre charge.

➤ Vos éloges, propositions, observations, réclamations, plaintes (*)
Nous vous invitons à vous adresser en priorité à votre médecin ou à l’équipe paramédicale.
Vous pouvez également écrire à la direction de la clinique, celle-ci veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit
instruite selon les modalités prescrites par le Code de la Santé Publique art.R.1112-91 à R-1112-94 (*) et fera le lien avec la
CDU (Commission Des Usagers).

➤ Informatique et liberté (*)
Loi N° 78-17 du 06/01/1978 modifiée en 2014 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Réglement Général européen sur la Protection des
Données Personnelles (RGPD) du 27 avril 2016.

Des informations personnelles administratives ou médicales, sont recueillies au cours de votre séjour. Sauf opposition justifiée
de votre part, elles font l’objet de traitements automatisés (informatiques) ou non automatisés (papier) destinés à garantir
la qualité et la sécurité de votre prise en charge au sein de la Clinique du Sport. La Clinique du Sport s’engage à garantir la
confidentialité de ces données.
Conformément au cadre prévu par la loi, sauf demande abusive de votre part ou exclue par la réglementation, vous
disposez d’un droit d’accès et d’information sur l’utilisation de vos données personnelles, d’opposition à l’utilisation de
celles-ci, de rectification et d’effacement.
Vous pouvez excercer ce droit en adressant votre demande à la Direction.

