
CHIRURGIE-UROLOGIQUE ET ANDROLOGIQUE                                                                          
                                                                     05 55 45 40 55

Dr Joachim CENTI - Dr Emmanuel KESSLER 
Dr Matthieu LANOE - Dr Patrice PFEIFER                 
Dr Franck SALOME - Dr Eddy VALGUEBLASSE

CHIRURGIE DIGESTIVE, VISCÉRALE ET BARIATRIQUE   
                                                                      05 55 45 46 80

 Dr Guillaume LANGLOIS - Dr Maxime SODJI
 
DERMATOLOGIE ET LASER ESTHÉTIQUE
                                                                  05 55 45 40 89

Dr Valérie DOFFOEL-HANTZ - Dr Claire LONGUEVILLE
Dr Cyril ROUX

GASTRO-ENTÉROLOGIE ET PROCTOLOGIE
                                                                             05 55 45 40 81
        
Dr Pascal  ADAM -  Dr Jean-François DUPUY  
Dr Jean-Philippe MENAT - Dr Jean-Luc PARNEIX 
Dr Marianne PICARD - Dr Julien SALLOUM  
Dr Tessa TABOURET  

GERIARTRIE               05.55.45.46.87

Dr Sophie GUERIN

KINÉSITHÉRAPIE ET OSTEOPATHIE  05 55 45 44 30

M. Romain AVINENS     
M. Christian CHARLES-LAVAUZELLE
M. Arthur COLMICHE   
M. Olivier DE BREM - M. Jean-Pierre LAMBERT   
M. Jean-Paul ROYER - M. Nicolas ROYER 

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES BIOLYSS  
                05 55 45 45 00 
                                           
Dr Corinne AUPETIT - Dr Xavier BALAVOINE  
Dr Frédérique COLAS - Dr Brigitte DAVID 

ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION          05 55 45 40 90
  
Dr Jean-Bernard AMIEL - Dr Yan-François BREGEON 
Dr Tanja BROUQUI - Dr Bruno JUBERTIE
Dr Jean LAGET - Dr Isabelle MARSAUD  
Dr Arnaud MELLIN - Dr Cédric PALOBART  
Dr François-Olivier PONSON
Dr Philippe ROBERT-KERBRAT 
Dr Laure-Odile SADOUNE 
Dr Rémy STRAT - Dr Alejandra WACHMAN 

ANGIOLOGIE                 05 55 45 40 84

Dr Daniel VORONIN

CARDIOLOGIE 
SELARL CŒUR ET VAISSEAUX               05 55 45 40 84
 
Dr Thierry BONTEMPS - Dr Michel CAUTRES 
Dr Laurent DELUCHE - Dr Anahita KOWSAR 
Dr Thierry LEMACON - Dr Denis PINAUD
Dr Ahmed SENOUCI - Dr Bénédicte TANGUY

CARDIOLOGIE SCM EMAILLEURS             05 55 45 46 60
 
Dr Thomas CAUTRES - Dr Yves CUISINIER 
Dr Caroline ETCHECOPAR-CHEVREUIL
Dr Jean HILAIRE - Dr Jérôme LESAGE 

CHIRURGIE DIGESTIVE ET VISCÉRALE  05 55 45 40 59
                                                      
Dr David BOUNICAUD - Dr Francisco GANDARA  
Dr Daniel PHILIPPI - Dr Xavier POUGET 

CHIRURGIE-ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 
                                                                         05 55 45 44 33

Dr Jérôme ALAIN - Dr Cédric COSTE  
Dr Anthony DOTZIS - Dr Jacques FOURASTIER  
Dr Stéphane LOUISIA - Dr Yann MARCZUK 
Dr Virginie VACQUERIE - Dr Jean VAQUIER 
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PNEUMOLOGIE                                      05 55 45 46 90

Dr Pierre BOURRAS - Dr Patrick DELON 
Dr Olivier FAURE - Dr François-Pierre SAVY                    
Dr Christophe TRUFFY - Dr Elodie VANDEIX 
Dr Bertrand WENDLING

RADIOLOGIE-SCANNER-IRM–ECHOGRAPHIE 
                05 55 33 05 05    
Dr Marine AUBOUR - Dr Nawfal BENMOUSSA  
Dr Fréderic BLANC - Dr Pascal BONCOEUR
Dr Jean-Charles BOURRAS  
Dr Bénédicte CAIRE-GANA - Dr Yann CAMILLERI 
Dr Eric CHARDAC - Dr Anne CHATARD-MOULIN
Dr Jean-Christophe DESCAZEAUD 
Dr Michèle DESFOUGERES - Dr Gérard DUMONTIER 
Dr Jean-Luc FOURNIER - Dr Patrice HUMMEL 
Dr Vincent HUMMEL - Dr Florence JEBAI-GAUTIER 
Dr Khaled LACHEHEUB - Dr Alice MAMPASSI 
Dr Caroline MARBOUTY-ROUX - Dr Didier MORIAU
Dr Florence PICHON-LEFIEVRE - Dr Carole PROUST
Dr Gilles RONDIER - Dr Hervé ROUBERTOU
Dr Pierre-Yves ROUDAUT
  
RADIOTHÉRAPIE               05 55 45 48 00

Dr Franck NEGRIER - Dr Sonia ROUX-PALOBART 
Dr Xavier ZASADNY

RHUMATOLOGIE               05 55 45 44 44

Dr Aurélie BEHRA-MARSAC 
Dr Christophe BERNARDEAU
Dr Damien COYRAL  
Dr Anne FREDON-ROCHETTE
Dr Charlotte ROUDAUT - Dr Anne SIMON  
Dr Jacques VAQUIER
  
URGENTISTES                            05 55 45 40 00

Dr Cahit CELIKSU – Dr Jean-Etienne CHEYROUX 
Dr François DEVILLE – Dr Virginie GRIZON-SAMIT  
Dr Pascal RAYMOND – Dr Jean-Louis SANY

Dr Frédéric DUPRON - Dr Isabelle LENOIR 
Dr Sylvie MAACH-BARBARIE 
Dr Denis MARS - Dr Thierry MENARD 
Dr Lionel MORELET - Dr Thierry NICOT
Dr Bernard NIOCEL - Dr Jean-François PEROTTO
Dr Fabienne PONSON - Dr Eric SEVIN 

LABORATOIRES D’ANATOMOPATHOLOGIE

Dr Catherine DUSSARTRE                        05 55 32 58 58
Dr Martial GILQUIN
Dr Angélique GUILLAUDEAU     
Dr  Ghislaine DARREYE                             05 55 12 14 14
Dr Barbara  PASCAL  
Dr Barbara PETIT                    
Dr François-Xavier TERRADE                   05 55 79 71 00

NEURO-CHIRURGIE                            05 55 45 40 89

Dr Jean-François LAGARRIGUE

NEUROLOGIE                                            05 55 11 49 96

Dr Catherine LABACH-BRAKBI 
Dr André-Michel MILOR - Dr François TABARAUD

ONCOLOGIE                                              05 55 45 48 00

Dr Dominique GENET - Dr Jean MARTIN 
Dr Laurent ROUCHAUD - Dr Juliette ZATTONI-LEROY

OPHTALMOLOGIE                             05 55 45 44 60 

Dr Yohan BENAYOUN - Dr Loïc BOURMAULT 
Dr Didier CLAVEL - Dr Georges COULEAUD  
Dr Isabelle DECOURTEIX - Dr Juliette DELMAS
Dr Jacques DETRE - Dr Laurent HUGE 
Dr Christian LAFLEUR - Dr Thierry MOURGUES
Dr Fabien PETELLAT - Dr Jean-Luc SALOMON 
Dr Francis VAN COPPENOLLE 
Dr Jean-Patrice VINCENT

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE                05 55 45 40 89

Dr Philippe DEFAYE - Dr Jean-Claude DESFOUGERES
Dr Yves DUMONT- Dr Stéphane PUYRAUD

2

Des professionnels
à votre service
Site François 
Chénieux



ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION      
   
Dr Jérôme LAPRAZ                                        05 55 43 38 53 

Dr Patrick BENAYOUN                              05 55 12 56 01
Dr Florence BONNEL-MOREAU
Dr Christian BOYER 
Dr Yan-François BREGEON         
Dr Jean-Michel CORVAISIER
Dr Bruno JUBERTIE 
Dr Clément RAKOTOHOVA                      

ANGIOLOGIE                                         05 55 43 39 05

Dr Karima FAIZ - Dr Isabelle GOUGIS  
Dr Bernard  PEYRELEVADE

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE 
                                                                              
Dr Jacques CHAMEAUD                           05 55 43 38 10
Dr Yves LE MEUR 
Dr Ousman LOUM 
Dr Pascal  RENAUDIE 

Dr Joël RENAUDIE                                    05 55 12 56 26
Dr Alain RIOUALLON

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE 
                                                   05 55 12 56 44

Dr Jérôme PROUST - Dr Christophe RIVIERE  
Dr Daniel SETTON
                                                                   
CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE, 
ESTHÉTIQUE ET MAXILLO-FACIALE   
                                                                    05 55 50 28 61
Dr Yves BARON  
                             
CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE 
ET ESTHÉTIQUE                                           
                                                                    05 55 12 56 16
Dr Marc LEANDRIS     

CHIRURGIE THORACIQUE, VASCULAIRE ET 
ENDOCRINE 

Dr Eric BRECHET                                      05 55 12 56 58

Dr Emmanuel OSTYN                                 05 55 43 38 25
Dr Seiffedine  SEKKAL 

CHIRURGIE  UROLOGIQUE ET ANDROLOGIQUE 
                                                                05 55 43 39 43

Dr Julien BERGER - Dr Nicolas LESAUX 
Dr Pascal  PAULHAC       

DERMATOLOGIE ET VÉNÉROLOGIE
                                                                05 55 50 65 33

Dr  Annie BONNAFOUX-CLAVERE 
 
DERMATOLOGIE - LASER 

Dr Isabelle BONOMI-GACHOT             05 55 34 72 72
Dr Phuong Mai DANG-DARTHOUT          05 55 02 57 87
Dr Marie-Christine LARESCHE            05 55 52 46 55
Dr Pascale MORAND-TOURAINE            05 55 01 43 15
Dr Marie-Dominique PEIGNON-ORSONI  05 55 03 10 00
Dr Véronique PARNEIX-LIZEAUX           05 55 32 40 46
Dr Claire RESTOUEIX                           05 55 02 54 55

ECHOGRAPHIE (CONSULTATIONS)     05 55 43 38 10

Dr Daniel BARRUCHE – Dr Patrick BASSINET  
Dr Jacques CHAMEAUD – Dr Yves LE MEUR  
Dr Ousmane LOUM – Dr Françoise VAQUIER 
Dr Francis VIDEAUD

GYNÉCOLOGIE MÉDICALE           05 55 43 38 10

Dr Anne-Marie  MOINET

KINÉSITHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE

M. Georges AUBOUR                                 05 55 34 10 43
Mme Véronique BROUILLAUD                05 55 10 10 38
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PSYCHIATRIE 

Dr Nicolas DARTHOUT           05 55 43 38 20

RADIOLOGIE - SCANNER - ÉCHOGRAPHIE 
MAMMOGRAPHIE - IRM         05 55 30 81 00

Dr Marine AUBOUR - Dr Nawfal BENMOUSSA 
Dr Fréderic BLANC - Dr Pascal  BONCOEUR 
Dr Jean-Charles BOURRAS 
Dr Bénédicte CAIRE-GANA - Dr Yann CAMILLERI
Dr Eric CHARDAC - Dr Anne CHATARD-MOULIN
Dr Jean-Christophe DESCAZEAUD 
Dr Michèle DESFOUGERES - Dr Gérard DUMONTIER 
Dr Jean-Luc FOURNIER - Dr Patrice HUMMEL
Dr Vincent HUMMEL - Dr Florence JEBAI-GAUTIER
Dr Khaled LACHEHEUB - Dr Alice MAMPASSI 
Dr Caroline MARBOUTY-ROUX - Dr Didier MORIAU 
Dr Florence PICHON-LEFIEVRE - Dr Carole PROUST
Dr Gilles RONDIER - Dr Hervé ROUBERTOU 
Dr Pierre-Yves ROUDAUT

STOMATOLOGIE – CHIRURGIE MAXILLO - FACIALE 
- IMPLANTOLOGIE                            05 55 43 38 76

Dr Patrick BELMON 

STOMATOLOGIE – CHIRURGIE MAXILLO - FACIALE

Dr Alain EGLIZEAUD                        05 55 32 40 89
Dr Marc LAFLEUR                        05 55 12 56 64
Dr Philippe PENELAUD                        05 55 12 56 52

M. Pierre DAUGUET           05 55 00 17 51
M. Jacques LALANDE                          05 55 77 42 15
M. Marc VERGEAUD                                   05 55 43 38 89

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES 
BIOLYSS                                                 05 55 43 38 80
           
Dr Corinne AUPETIT - Dr Xavier BALAVOINE 
Dr Frédérique COLAS - Dr Brigitte DAVID 
Dr Frédéric DUPRON -  Dr Isabelle LENOIR 
Dr Sylvie MAACH-BARBARIE - Dr Denis MARS 
Dr Thierry MENARD - Dr Lionel MORELET 
Dr Thierry NICOT - Dr Bernard NIOCEL
Dr Jean-François PEROTTO  - Dr Fabienne PONSON 
Dr Eric SEVIN
                             
LABORATOIRES D’ANATOMOPATHOLOGIE 

Dr Catherine DUSSARTRE - Dr Martial GILQUIN  
Dr Angélique GUILLAUDEAU           05 55 32 58 58

Dr Ghislaine DARREYE                         05 55 12 14 14
Dr Barbara  PASCAL 
Dr Barbara PETIT 
                 
Dr François-Xavier TERRADE                  05 55 79 71 00

OBSTÉTRIQUE                                     05 55 43 38 10

Dr Daniel BARRUCHE - Dr Patrick BASSINET 
Dr Jacques CHAMEAUD - Dr Yves LE MEUR
Dr Ousmane LOUM - Dr Pascal RENAUDIE 

PÉDIATRIE 

Dr Jamal AISSAOUI           05 55 43 39 11
Dr Anahit BABAKHANYAN         05 55 49 09 99
Dr Gabriela HIRISCAU           05 62 74 83 26
Dr Éric SELLAM                        05 55 50 36 83
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Des services 
à votre 
disposition

Les repas : 
Les repas sont adaptés à votre état de santé. Le per-
sonnel se tient à votre disposition pour effectuer les 

changements ou répondre à vos 
questions. Un service de restauration 
peut être prévu pour votre famille 
ou vos accompagnants.

Boutique, cafétéria et distributeurs :
La cafétéria est à votre disposition. Elle se situe au 
niveau 0 proche de l’entrée principale pour le site 

Chénieux et au niveau -1 pour le 
site Emailleurs-Colombier. Elle vous 
propose une restauration rapide, des 
boissons chaudes ou froides. Elle 
dispose également d’un choix 
diversifié de journaux et magazines. 
En dehors des heures d’ouverture, 
des distributeurs (sur les deux 

sites) vous permettront de vous restaurer à toute heure. 
Vous pouvez également accéder à un distributeur 
automatique de billets (site Chénieux).

Pressing :
En cas de long séjour, l’établissement 
propose un service de pressing. N’hé-
sitez pas à demander au personnel 
du service dans lequel vous vous 
trouvez.

Chambre particulière :                 
Notre établissement compte un large choix de 
chambres particulières. Pour votre confort et votre

tranquillité, n’hésitez pas à en faire 
la demande. Renseignez-vous auprès 
de votre mutuelle, beaucoup d’entre 
elles vous la rembourse intégrale-
ment.
Les chambres particulières sont 
attribuées en fonction des demandes. 
Cependant, en cas de forte activité ou de 

contrainte médicale nous pouvons malheureusement 
être amenés à ne pas respecter votre choix.

Lit accompagnant :
Dans les services d’hospitalisation complète, vous
avez la possibilité de demander un lit accompa-

gnant pour rester auprès de votre 
enfant, votre conjoint ou toute autre 
personne. Les tarifs vous sont com-
muniqués lors de votre pré-admission. 
Dans le cas contraire, ou si un élément 
ne vous paraît pas suffisamment clair, 
n’hésitez pas à en faire la demande à 
l’accueil.

Télévision :
Chaque patient peut accéder aux 
programmes des chaînes TNT, cette 
prestation fait l’objet d’une facturation. 
Cependant, au-delà du 30ème jour 
d’hospitalisation sur un même semestre, 
les frais de location de télévision seront 
gratuits.

Des parkings sont à votre disposition sur les deux sites. Cependant, la Polyclinique de Limoges décline toute 
responsabilité en cas de dégradations sur les véhicules stationnés.



Objet de valeur : 
L’argent, les bijoux et les objets de valeur doivent être 
confiés à notre hôtesse d’accueil dès votre arrivée.

Ils seront en sécurité dans notre 
coffre. Dans le cas contraire, nous 
ne pouvons en assumer la respon- 
sabilité.

L’espace des usagers :
C’est un espace où vous trouverez des brochures sur 
les associations, des renseignements. Vous avez la

possibilité de solliciter des asso- 
ciations d’usagers pendant votre 
séjour, en demandant leurs 
coordonnées au cadre de service.

Le respect du culte : 
Vous avez la possibilité de demander la visite d’un 
ministre de votre culte. Pour cela, adressez-vous au 

personnel de votre service, ou à 
l’accueil pour toutes précisions.
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Téléphone :
A titre onéreux, il vous est possible de demander, le 
branchement de la ligne téléphonique. Les commu-

nications sortantes vous seront 
facturées en sus.

WIFI : 
L’établissement met à votre disposition un service 
Wifi. Le service permet une navigation classique

mais restreinte. N’hésitez pas lors 
de votre admission à demander 
à notre hôtesse d’accueil ou au 
personnel de la boutique (site 
Chénieux) le mode d’emploi pour 
vous connecter.

Le courrier : 
Vous avez la possibilité de recevoir votre courrier 
pendant votre séjour. Pour faciliter les recherches,

indiquez à vos correspondants d’ins-
crire vos nom, prénom, et service 
d’hospitalisation. Vous pouvez également 
poster du courrier pré-affranchi en le 
déposant à l’accueil avant 16 h 00.

Des services 
à votre 
disposition

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE SE TIENT À VOTRE 
DISPOSITION SUR DEMANDE: 
Diététiciennes, psychologues, assistante sociale, conseillère en économie sociale et
familiale, réflexologue,  prise en charge socio esthétique, sophrologue, praticienne 
en hypnose, tabacologue, associations.



Pour les hospitalisations en chirur-
gie et obstétrique, votre praticien 
vous orientera vers un médecin 
anesthésiste-réanimateur pour une 
consultation préalable obligatoire 
(décret 94-1050) à votre hospitali- 
sation.

Pour les hospitalisations médicales, 
votre praticien vous remettra, le cas 
échéant, une liste d’examens préalables 
à réaliser en externe avant votre 
hospitalisation.

Dans tous les cas après la visite 
avec votre praticien, vous devez vous 
rendre aux services des pré-admissions 
proche de l’accueil général (entrée 
principale de l’établissement) afin de 
procéder aux formalités administra-
tives de votre séjour.

Cette démarche préalable simplifiera 
l’enregistrement de votre dossier le 
jour de votre entrée et évitera ainsi 
toute attente.
Si vous le souhaitez, vous aurez la 
possibilité d’être hospitalisée(e) en 

chambre particulière. Faites-en la 
demande auprès du personnel 
administratif. Une chambre seule
vous sera attribuée en fonction des 
disponibilités. Celle-ci fera l’objet 
d’une facturation complémentaire 
(tarif en annexe) pouvant être prise 
en charge par votre mutuelle sous 
réserve d’un accord et reçu remis à 
l’établissement avant votre départ.

Pour cela, vous devez vous munir 
des pièces suivantes en cours de 
validité* :

• Votre carte nationale d’identité 
    ou passeport ou titre de séjour.
• Votre carte vitale ou attestation      
• Votre carte de mutuelle ou 
   attestation     

* Les documents nécessaires à cette 
pré-admission remis le cas échéant 
par le praticien lors de votre consul-
tation ainsi que les formulaires de 
recueil des consentements du patient à 
l’échange d’informations médicales 
dûment complétés et signés.

Bienvenue à la Polyclinique de Limoges

 a direction, les praticiens ainsi que les équipes paramédicales et 
administratives sont heureux de vous accueillir. Ensemble, ils 
mettront tout en œuvre pour réaliser une prestation chirurgicale, 
médicale et obstétricale de très haute qualité pour que votre séjour 

soit le plus agréable possible en vous offrant professionnalisme, confort, 
écoute et services.

Votre 
pré-admission
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Une décision d’hospitalisation a été prise avec votre 
praticien.



Si vous êtes concerné(e) :
• Votre feuille d’accident du travail 
ou maladie professionnelle fournie 
par votre employeur, 

• Votre attestation de droits à la CMU 
(couverture maladie universelle) ou 
votre carte d’AME (aide médicale de 
l’Etat),

• Chambre particulière : voir fiche 
tarifaire

Pour l’hospitalisation d’un mineur, 
• En complément des pièces ci-des- 
sus et selon le décret n° 2003-462, 
il est impératif que le formulaire 
d’autorisation d’opérer un patient 
mineur soit signé par les deux 
parents ou la personne détenant 
l’autorité parentale. Vous devrez 
également nous apporter la carte 
d’identité des deux titulaires de l’au-
torité parentale et le livret de famille.

Pour l’hospitalisation d’un majeur 
protégé.
Vous devrez fournir, en sus des 
documents ci-dessus, l’autorisation 
d’opérer signée du tuteur légal. La 
présence d’un accompagnateur est 
souhaitable.

Pour l’hospitalisation nécessitant la 
présence d’un accompagnant.
Il est souhaitable de prévoir que 
celui-ci reste auprès du patient.

Non divulgation d’identité 
Vous avez la possibilité de demander 
que votre hospitalisation revête un 
caractère privé en demandant la 
non divulgation de votre présence à 
la clinique. Pour ce faire vous devez 
en faire la demande à l’accueil lors 
de votre entrée. La non-divulgation 
de la présence d’un patient ou d’une 
personne hospitalisée recouvre la 

Votre identité : votre sécurité

 ans le cadre des règles d’identito-vigilance et conformément à 
l’article L 162-21 du code de la sécurité sociale, vous devez présen-
ter aux hôtesses d’accueil une pièce officielle d’identité en cours de 
validité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour, livret 

de famille).
Ces justificatifs sont nécessaires pour sécuriser votre identité tout au long 
de votre parcours de soins et éviter toute erreur ou homonymie.
Vous serez identifié(e) selon les données inscrites sur votre document 
officiel d’identité.
Les professionnels de santé seront amenés, à plusieurs reprises, pendant 
votre séjour, à vérifier votre identité (acceptez la répétitivité des vérifica- 
tions c’est votre sécurité qui est en jeu). Un bracelet d’identification vous 
sera apposé le jour de votre entrée dans l’établissement.

Votre 
pré-admission

8

D

possibilité de ne pas communiquer 
de données sur sa présence dans 
l’établissement ou sur son état de 
santé. Ceci implique aussi de ne pas 
indiquer les coordonnées relatives 
à la localisation du patient dans 
une chambre de l’établissement.

(Sauf exception : pour les mineurs soumis à 
l’autorité parentale et sous réserve des dis-
positions de l’article L.1111-5 CSP).
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• Le carnet de santé pour les mineurs,
• Votre formulaire de désignation de 
la personne de confiance et de la 
personne à prévenir dûment com-
plété et signé,
• Vos formulaires de consentement 
libre et éclairé dûment complétés 
et signés à la fois pour la prise en 
charge anesthésique et chirurgicale,

• Votre carte de groupe sanguin,
• Tout autre document demandé par 
le chirurgien, le médecin , l’anesthésiste: 
analyses médicales, radiographies, 
électrocardiogrammes, ordonnances en 
cours, …
• Votre carnet de soins, si vous êtes 
bénéficiaire de l’article du code des 
pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de guerre,
• Votre(s) pièce(s) d’identité officielle(s)
• Vos ordonnances de traitement 
médicamenteux en cours
• N’oubliez pas vos affaires de toilette 
(brosse à dents, serviettes et gants 
de toilette), votre linge personnel et 
vos effets personnels (réveil, photos…).

 ’admission des patients hospitalisés s’effectue tous les jours. Votre 
horaire d’entrée vous a été communiquée par les professionnels de 
santé assurant votre prise en charge.
Dès votre arrivée, présentez-vous aux pôles d’admission identifiés 

pour valider votre dossier administratif.
N’oubliez pas d’apporter les documents nécessaires et indispensables à la 
préparation de votre dossier (si besoin, les documents seront complétés le 
jour de votre entrée) :

Votre 
admission

L

Transport 
Si votre état de santé le nécessite, 
le médecin vous prescrira un trans-
port médicalisé pris en charge par 
l’assurance maladie. Le choix de
la société de transport est laissé à 
votre discrétion.

Accueil administratif
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L’accueil dans le service de soins :
Un professionnel de l’établissement 
vous donnera toutes les informations 
nécessaires : 
• Pour votre compréhension de l’établis-
sement : 
L’identification des professionnels. 
Les personnels ont des tenues dont 
la couleur du liseré vous indique leur 
métier, l’organisation du service, les 
heures de repas, les règles de vie…

• Pour votre installation dans la 
chambre : l’utilisation de la sonnette 
d’appel, du téléphone, de la télévi-
sion… et autres éléments de confort.

L’hospitalisation des enfants :
Une attention toute particulière 
est portée à la prise en charge des 
enfants : locaux et équipements 
adaptés et sécurisés, accueil person-
nalisé, information spécifique, prise 
en charge de la douleur appropriée, 
présence des proches par la possibilité 
d’installation de lits accompagnants…

Le déroulement du séjour :
Selon votre type de prise en charge, 
le personnel soignant vous expliquera 
le programme de votre séjour : 
visite des praticiens (médecins, 
anesthésistes, chirurgiens…), vos 

Un environnement calme et confortable

 a clinique vous offre un environnement calme et confortable 
propice à votre prompt rétablissement, afin que  votre séjour soit le 
plus agréable possible et le plus sécurisé. L’ensemble du personnel 
et la direction sont présents pour faciliter votre séjour. Il vous est 

possible de vous adresser au cadre soignant de votre service d’hospitalisa-
tion, ou en sollicitant directement les équipes soignantes.

Votre 
séjour

L

rendez-vous (examens, heure de 
passage au bloc opératoire…). Ces 
horaires vous seront donnés à titre 
indicatif et peuvent être amenés à 
varier, notamment en fonction des 
urgences. En cas de changement 
d’horaire, vous serez informé(e) par 
le personnel soignant.

Praticien : blouse longue.
Infirmier, aide soignant,

brancardier : blouse courte.

Infirmière et cadre de santé. Sage femme. Auxiliaire
de puériculture.

Aide soignant(e). Agent des 
services

hospitalier
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Votre 
séjour

Les règles d’hygiène :
Veuillez respecter les règles d’hy-
giène de base (ongles coupés, aucun 
maquillage, vernis à ongles, bijou 
et piercing). Utilisez les gels hydro 
alcooliques à votre disposition et 
respectez les précautions mises en 
place par les professionnels de soins 
de l’établissement.

En cas d’intervention au bloc opéra- 
toire respectez :
• Le jeûne 6 heures avant votre en-
trée : ne rien boire, ni manger, ni 
fumer, ni vapoter, ni chewing-gum. 
Seuls les bouquets de fleurs cou-
pées sont tolérés pour le service de 
maternité, après confirmation du 
personnel (pas de plantes en pot).

Votre surveillance :
Grâce au système d’appel malade, 
vous pouvez en permanence appeler 
le personnel soignant.

Les règles de vie :
Elles favorisent le bien-être et le 
repos des patients. 

Les règles élémentaires sont :
• Interdiction de fumer et vapoter 
dans l’enceinte de l’établissement.

• Lutte contre les infections asso-
ciées aux soins, notamment par 
l’hygiène des mains. 
• Lutte contre les nuisances gênant 
d’autres patients : bruit, non-respect 
des horaires de visite, le nombre de 
visiteurs limité.

Les visites : 
Conscients du réconfort qu’ils vous 
apportent, vos parents et amis sont 
les bienvenus. Cependant pour un bon 
fonctionnement du service, veuillez 
privilégier les visites l’après-midi. 
Les heures de visites peuvent être 
différentes selon les services de 
soins : le personnel vous en don-
nera l’information. Lors des soins 
et des visites des médecins, vos 
visiteurs seront priés de sortir de la 
chambre.

Votre sécurité : 
Pour votre sécurité, les portes de 
la clinique seront fermées à 21 h et 
20 h le week-end. 
Toutes les dispositions réglemen-
taires en matière de sécurité incendie 
sont respectées dans l’établisse-
ment. Les consignes d’évacuation 
sont affichées dans tous les lieux 
communs. En toute situation, il est 
indispensable que vous conserviez 
votre calme et que vous suiviez les 
indications du personnel formé à ce 
type de situation.

Pour votre sécurité, assurez-vous 
que la porte de votre chambre soit 
toujours fermée. La présence d’ani-
maux de compagnie, la conser-
vation de denrées alimentaires, 
d’alcool ou de matières dangereuses 
ne sont pas autorisées en chambre.

N’apportez ni bijoux, ni objets de 
valeur.  Un dépôt au coffre de
l’établissement est possible contre 
récépissé. La responsabilité de 
l’établissement ne saurait être 
reconnue en cas de perte, détérioration, 
vol de tous vos effets personnels (loi 
du 6 juillet 1992).

Ce règlement est destiné 

à rendre votre séjour le 

plus agréable possible 

et le plus sécurisé. Nous 

vous demandons de bien 

vouloir le respecter.
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Règlement des frais 

Les tarifs des frais hospitaliers et 
suppléments hôteliers de confort 
sont annexés dans ce livret d’accueil. 
La prise en charge de votre hospita-
lisation est couverte par l’assurance 
maladie et votre mutuelle, selon les 
garanties de votre contrat.

Des frais annexes peuvent, toutefois, 
rester à votre charge (cf. liste ci-des-
sous). Ils vous seront réclamés à votre 
sortie ou ultérieurement. Une facture 
acquittée vous sera adressée dès ré-
ception de votre règlement pour un 
remboursement éventuel auprès de 
votre mutuelle

• Le ticket modérateur, 
• Le forfait journalier,
• Le montant forfaitaire pour tout
   acte dépassant le montant fixé
   par le décret n° 2006-707,
• Le supplément de chambre 
   particulière,
• Le téléphone,
• La télévision,
• Les frais accompagnants,
• Les dépassements d’honoraires*

 otre date de sortie est fixée par votre praticien. Elle a lieu le matin 
après la visite du praticien. Elle peut s’effectuer tous les jours, 
dimanches et jours fériés inclus.

Pour tout patient mineur ou majeur protégé, la sortie devra se faire en pré-
sence impérative du parent disposant de l’autorité parentale (et l’accord de 
l’autre parent) ou du tuteur légal.

En cas de sortie contre avis médical, vous engagez pleinement votre res-
ponsabilité. Il vous est demandé de vous rapprocher de l’équipe soignante 
qui vous remettra un document à signer.
Dans le cadre de la continuité des soins, votre état de santé pourra néces-
siter un transfert vers une structure adaptée (convalescence, rééducation, 
autres...), sur prescription médicale.

Votre 
sortie

V

* Des praticiens ayant opté 
pour le secteur 2 sont habilités 
à prendre des dépassements 
d’honoraires. Votre praticien 
vous en informera lors de la 
consultation pré-opératoire et 
vous remettra un document 
contractuel. Renseignez-vous 
auprès de votre organisme mu-
tualiste pour le remboursement  
   éventuel.
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L’ amélioration 
de la sécurité 
et de la qualité 
des soins

Nos engagements sur la qualité et la sécurité des soins

Comment se préoccupe-t-on de votre 
douleur ?
La douleur n’est pas une fatalité. 
Elle se prévient, se traite et se sou- 
lage. Tout le monde ne réagit pas de 
la même façon face à la douleur. Une 
échelle, qui vous sera présentée dans 
les services, permet de mesurer 
l’intensité de votre douleur. De plus, 
il existe, au sein de la Polyclinique, 
un comité de lutte contre la douleur 
(CLUD) qui propose des actions 
préventives, curatives et palliatives 
de la douleur et coordonne les actions 
des praticiens et des équipes soignantes.
Des enquêtes sur la prise en charge 
de votre douleur sont menées ré-
gulièrement au sein de la clinique. 
Cette notion est également prise 
en compte dans le questionnaire de 
sortie.

Comment sont pris en charge les 
problèmes liés à l’alimentation et à 
la nutrition ?
Des diététiciennes sont à votre disposi-
tion pendant votre séjour. N’hésitez 
pas à les solliciter, en vous rensei-
gnant auprès du personnel soignant.
Le comité de liaison pour l’alimen- 
tation et la nutrition (CLAN) a une 
première mission de conseil afin
d’améliorer la prise en charge nutritionnelle 
des patients ainsi que la qualité de 
l’ensemble de la prestation alimen-
tation /nutrition.
Il impulse des actions adaptées 
aux besoins de l’établissement afin 
de résoudre les problèmes concer- 
nant l’alimentation et la nutrition 
(dépistage de la malnutrition, mise 
en place d’outils de surveillance de 
l’alimentation).
Il propose aussi des formations aux 
professionnels.

 La politique qualité et sécurité est un engagement fort de la direction 
et de l’ensemble des professionnels de la Polyclinique de Limoges 
depuis de nombreuses années. Une équipe de qualiticiens met 
en œuvre cette politique qualité et sécurité des soins actualisée 

chaque année et portée à votre connaissance dans chaque établissement 
de santé.
La certification est une procédure d’évaluation externe à l’établissement 
de soins, conduite par la haute autorité de santé (HAS), indépendante de 
l’établissement ou des organismes de tutelles. Elle évalue l’ensemble du 
fonctionnement et des pratiques pour assurer la sécurité et la qualité des 
soins que nous vous devons.
Les indicateurs qualité annuels exigés par le ministère de la Santé sont 
disponibles et consultables sur le site internet de la Polyclinique et dans 
ce livret. Ils sont régulièrement mis à jour et traduisent les engagements 
que chaque professionnel met en œuvre au quotidien pour votre sécurité et 
votre prise en charge.
Certifiées à chaque visite de la HAS, nos cliniques s’engagent dans une 
dynamique d’amélioration continue de la sécurité et de la qualité des soins.

L

Comment la clinique lutte-t-elle 
contre les infections associées aux 
soins ?
Le comité de lutte contre les infections 
nosocomiales (CLIN) est présidé par 
un médecin et se compose d’une 
équipe pluridisciplinaire. Une équipe 
opérationnelle d’hygiène (EOH) vient 
relayer cette instance dans les dif-
férents services de soins avec l’aide 
des correspondants en hygiène.
Ils élaborent et coordonnent la lutte 
contre les infections associées et 
risques associés aux soins. Le pro- 
gramme annuel d’actions s’articule 
autour des objectifs prioritaires 
suivants :
• La prévention 
• La surveillance 
• L’évaluation 
Vous (ou vos proches) pouvez rencontrer, 
sur demande, les infirmières-hygié-
nistes lors de votre hospitalisation.
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Comment est assurée la sécurité 
relative à la prise en charge médica-
menteuse ?
La délivrance de votre traitement 
est organisée par un circuit (pres-
cription médicale, dispensation par 
le pharmacien et administration 
par l’infirmière) et soumise à des 
procédures, notamment pour éviter 
les erreurs.

Comment sont prises en charge les 
questions relatives à la transfusion ?
Au sein de la Polyclinique, le comité 
de sécurité transfusionnelle et 
d’hémovigilance (CSTH) est compé-
tent pour les questions relatives à la 
sécurité transfusionnelle et à 
l’hémovigilance.
A ce titre, il a pour missions :
• De contribuer, par ses études et 
ses propositions, à l’amélioration 
de la sécurité des patients qui sont 
transfusés dans l’établissement ;
• De veiller à la mise en œuvre des 
règles et procédures d’hémovigilance. 
Il est notamment chargé de la coor-
dination des actions d’hémovigilance 
entreprises au sein de la Polyclinique.

Que se passe-t-il en cas de survenue 
d’un événement indésirable ?
Notre établissement met en œuvre 
tous les moyens pour anticiper les 
risques et en réduire les consé-
quences.
Pour nous aider, comme les profes-
sionnels de la Polyclinique, vous 
avez la possibilité de déclarer pen-
dant votre séjour tout événement 
indésirable, soit en sollicitant le 
cadre de soin de votre service, soit 

sur papier libre à déposer dans les 
boîtes à courriers situées dans chaque 
service. Nous nous engageons à vous 
tenir informé dans les meilleurs 
délais des actions d’amélioration 
mises en place.

La Polyclinique s’engage-t-elle en 
faveur du développement durable ?
Chaque structure dispose d’une 
instance interne compétente sur les 
questions de développement durable, 
c’est-à-dire la préservation des 
intérêts écologiques, des exigences 
sociales, et des motivations sociétales.
La Polyclinique de Limoges est engagée 
dans une démarche de développe-
ment durable par le biais de plusieurs 
actions : la gestion des déchets et 
des énergies, la politique d’achats, 
la rénovation des bâtiments, l’édu-
cation à la santé, la qualité de vie au 
travail, etc.

L’ amélioration 
de la sécurité 
et de la qualité 
des soins

Si votre état de santé 
nécessite des précautions 
particulières pour vous et vos 
visiteurs, il est important de 
les respecter. Ainsi, vous verrez 
dans les chambres des 
  distributeurs de solutions 
    désinfectantes pour les 
      mains que nous vous
          conseillons d’utiliser. 

L’éthique

La Polyclinique de Limoges s’engage à garder une discrétion absolue 
durant la durée de votre hospitalisation.
Le personnel de la Polyclinique de Limoges est en effet soumis au 
secret médical conformément à l’article 226- 13 du code pénal : 
« la révélation d’une information à caractère secret par une personne 
qui en est dépositaire, soit par état, ou profession, soit en raison d’une 
mission temporaire, est punie d’un emprisonnement et de 15 000 € 
d’amende. »
Tout renseignement donné par téléphone ou par tout autre moyen à des 
personnes dont l’identité et la compétence n’auront pas été dûment 
vérifiées est formellement interdit.
Enfin, la Polyclinique de Limoges et l’ensemble de ses collaborateurs 
veillent à observer à l’égard des hospitalisés et de leur entourage, la 
plus grande discrétion en préservant leur vie privée conformément au 
droit national et à l’article 8 de la convention européenne des droits de 
l’homme : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et fami-
liale, de son domicile et de sa correspondance. »
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La commission
des usagers (CDU)
SiteFrançois
Chénieux

Contribuer à l’amélioration de la qualité d’accueil
et de la prise en charge des personnes malades et de leur proches

Veiller au respect des droits
des usagers et de faciliter

leurs démarches

D’indiquer les voies
de conciliation et de recours

gracieux ou juridictionnel
dont elle dispose

La commission
des usagers

(CDU) a pour rôle de :

D’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime
d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement

Le dépôt d’une plainte ou d’une réclamation, comment faire ?
Pour déposer une plainte écrite :
1 - Envoyer un courrier à l’attention de la direction ou demander un rendez-vous au secrétariat de 
direction de la Polyclinique de Limoges : 05.55.45.40.06
2 - Après accusé de réception du courrier, enquête ou entretien, une réponse vous sera envoyée 
sous quinzaine avec une proposition de rencontrer la direction et/ou le médecin conciliateur.

Composition de la CDU site François Chénieux
Président : Dr Jean- Luc Rochette
Président de la CME : Dr Jacques Vaquier
Médecin médiateur : Dr Julien Salloum
Médecin médiateur suppléant : Dr Francis Van Coppenolle
Représentant service infirmier : Mme Brigitte Martin
Représentant service infirmier suppléant : Mme Yvette Barrière
Médiateur non-médical : Mme Catherine Fournet (directrice des soins)
Mme Marie- Annick Chabaudie (gestion des risques)
Mme Cécile Marsaudon (qualité)
Mme Sylvie Preveraud (secrétariat)
Mme Valérie Tarnaud (responsable administrative)
Mme Sylvie Tetaud (comptabilité)
Représentants des usagers : Mme Masle (association de la Ligue contre le cancer), M. Michel Blanchard 
(association limousine des médecins de la santé), Mme Romana Renaudie (association de lutte contre le 
cancer Haute- Vienne), Mme Marie- France Laroche (association de familles de traumatisés crâniens et de 
cérébraux lésés).

Son rôle, 
son fonctionnement, 
ses missions

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé 
ouvre une nouvelle étape en transformant 
la Commission des relations avec les usa-
gers (CRU) en Commission des usagers 
(CDU).
À cet effet, l’article 183 de la loi modifie 
notamment l’article L. 1112- 3 du Code de 
la santé publique. Elle met ainsi en oeuvre 
les préconisations du rapport Couty et du 
rapport Compagnon visant à renforcer la 
présence des usagers et de leurs proches.
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La commission
des usagers (CDU)
Site 
Emailleurs-
Colombier

Contribuer à l’amélioration de la qualité d’accueil
et de la prise en charge des personnes malades et de leur proches

Veiller au respect des droits
des usagers et de faciliter

leurs démarches

D’indiquer les voies
de conciliation et de recours

gracieux ou juridictionnel
dont elle dispose

D’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime
d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement

Le dépôt d’une plainte ou d’une réclamation, comment faire ?
Pour déposer une plainte écrite :
1 - Envoyer un courrier à l’attention de la direction ou demander un rendez-vous au secrétariat de 
direction de la Polyclinique de Limoges : 05.55.45.40.06
2 - Après accusé de réception du courrier, enquête ou entretien, une réponse vous sera envoyée sous 
quinzaine avec une proposition de rencontrer la direction et/ou le médecin conciliateur.

Composition de la CDU site Emailleurs-Colombier
Président : Dr Jean-Luc Rochette
Président de la CME : Dr Pascal Paulhac
Médecin médiateur : Dr Alain Riouallon
Représentant service infirmier : Mme Sylvie Jacques- Vincent, Mme Line Mullot, Mme Cécile
Noailhac, Mme Mélanie Rochoux
Médiateur non- médical : Mme Laurence Grasmagnac (directrice des opérations médicales)
Représentants des usagers : M. Michel Blanchard (association limousine des médecins de la santé), 
Mme Marie- France Laroche (association de familles de traumatisés crâniens et de cérébraux lésés), 
Mme Jeanine Masle (association de la Ligue contre le cancer), Mme Romana Renaudie (association de lutte 
contre le cancer Haute- Vienne).

La commission
des usagers

(CDU) a pour rôle de :

Son rôle, 
son fonctionnement, 
ses missions

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé 
ouvre une nouvelle étape en transformant 
la Commission des relations avec les usa-
gers (CRU) en Commission des usagers 
(CDU).
À cet effet, l’article 183 de la loi modifie 
notamment l’article L. 1112- 3 du Code de 
la santé publique. Elle met ainsi en oeuvre 
les préconisations du rapport Couty et du 
rapport Compagnon visant à renforcer la 
présence des usagers et de leurs proches.
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• Veille au respect des obligations 
prévues par la loi en matière 
d’informatique et de libertés
• Prend acte des réclamations des 
personnes quant au traitement des 
données
• Informe le responsable des traite- 
ments des manquements constatés 
et peut ensuite saisir la CNIL.
Il est chargé d’assurer de manière 
indépendante la conformité des 
traitements à la législation et d’en 
tenir une liste accessible à toute 
personne en faisant la demande.

Où sont stockées les informations 
vous concernant ?
Un dossier médical est constitué au 
sein de l’établissement. Il comporte 
toutes les informations vous concer-
nant. Sauf opposition de votre part, 
certains renseignements, recueillis 
au cours de votre hospitalisation, 
pourront faire l’objet d’un traite-
ment automatisé dans les conditions 
fixées par la loi du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers 

et aux libertés (articles 26, 27, 34, et 
40 de la loi n° 78-17). Ces données 
sont transmises au médecin res-
ponsable de l’information médicale 
de l’établissement et sont protégées 
par le secret médical.
Ces informations médicales à caractère 
personnel peuvent être hébergées à 
l’extérieur de l’établissement, par un 
hébergeur agréé, afin d‘en garantir 
leur conservation, leur archivage et 
leur sécurité, mais aussi d’en assurer 
la confidentialité et la pérennité. Elles 
restent accessibles uniquement par 
les seuls établissements et profes-
sionnels de santé en charge de 
votre dossier. Le dossier médical 
est conservé,en dehors de quelques 
cas particuliers, pendant une durée 
légale définie par la loi en vigueur 
qui est de 20 ans à compter du der-
nier séjour ou de la dernière consul-
tation externe dans l’établissement. 
(Instruction ministérielle DHOS/E1/
 DAF/DPACI n° 2007-322 du 4 août
2007)

 a Polyclinique de Limoges a pris conscience dès le début de 
l’année 2013 de l’importance de s’engager en faveur du respect 
de la vie privée et des droits des personnes dont les données 
sont traitées.

Aussi a-t-elle entamé des démarches en vue de désigner un corres-
pondant informatique et l ibertés au sein de sa structure 
cil@polyclinique-limoges.fr qui remplit les missions suivantes :
 

L

Quelles sont les modalités d’accès et 
de communication au dossier médical ?
La demande est adressée au profes-
sionnel de santé ou au responsable 
de l’établissement ou à la personne 
désignée à cet effet par ce dernier. 
L’accès aux données se fait, au choix 
du demandeur, soit par consulta-
tion sur place avec éventuellement 
remise de copies, soit par l’envoi des 
documents. Les frais de délivrance 
de ces copies sont à la charge du 
demandeur et ne sauraient excéder 
le coût de la reproduction et, le cas 
échéant, de l’envoi des documents. 
la charge du demandeur et ne sauraient 
excéder le coût de la reproduction 
et, le cas échéant, de l’envoi des 
documents. 

Informatique 
et liberté
Comment est assurée la protection de vos 
données personnelles ?
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Comment accéder à votre dossier 
médical ?
Depuis 2002, tout patient peut accéder 
directement à son dossier médical 
c’est-à-dire à l’ensemble des infor-
mations concernant sa santé détenues 
par un médecin ou l’établissement 
de soins. Cette demande doit être 
faite au professionnel de santé 
(médecin, dentiste, kiné …) ou à la 
Polyclinique. Vous pouvez aussi effectuer 
cette demande par l’intermédiaire 
de votre médecin habituel. Vous devez 
obtenir une réponse dans les 8 jours. 
Toutefois, si les informations que 
vous voulez voir remontent à plus de 
cinq ans, le délai pour répondre est 
porté à 2 mois.

Qui peut demander l’accès au 
dossier médical ?
L’accès au dossier médical peut être 
demandé auprès du professionnel de 
santé ou de l’établissement de santé, 
par la personne concernée, son 
ayant droit en cas de décès de cette 
personne, le titulaire de l’autorité 
parentale, le tuteur ou le médecin 
désigné comme intermédiaire. Vous 
devrez justifier de votre identité en 
produisant une copie recto/verso de 
votre carte d’identité, et si nécessaire 
de votre qualité (représentant légal, 
héritier …).

Informatique 
et liberté

Quelles sont les informations 
communicables dans le dossier 
médical ?
Toute personne a accès à l’ensemble 
des informations concernant sa 
santé, c’est-à-dire à toutes les 
données qui sont formalisées et 
ont contribué à l’élaboration et au 
suivi du diagnostic et du traitement 
ou d’une action de prévention, ou 
ont fait l’objet d’échanges écrits 
entre professionnels de santé, 
notamment les résultats d’examen, 
les comptes rendus de consulta-
tion, d’intervention, d’exploration ou 
d’hospitalisation, les protocoles et 
prescriptions thérapeutiques mis en 
œuvre, les feuilles de surveillance, 
les correspondances entre profes-
sionnels de santé, à l’exception des 
informations mentionnant qu’elles 
ont été recueillies auprès de tiers 
n’intervenant pas dans la prise en 
charge thérapeutique ou concernant 
un tel tiers.

Pour en savoir plus, consultez le site 
du ministère de la Santé à l’adresse 
suivante : 
http://vosdroits.service-public.fr/ 
particuliers/F12210.xhtml
et la CNIL : http://www.cnil.fr
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Que se passe-t-il lorsqu’on vous 
diagnostique un cancer ?
Notre clinique s’inscrit dans une 
démarche de prise en charge en 
cancérologie en vous permettant de 
bénéficier par une équipe pluridisci-
plinaire d’informations, d’écoute et 
de soutien.
Le dispositif d’annonce prévoit des temps 
de discussions et d’explications sur 
la maladie et les traitements afin 
de vous apporter une information 
adaptée,   progressive et respectueuse :
• Un temps médical 
• Un temps d’accompagnement 
   soignant 
• Un temps de soutien
Vous pouvez contacter les IDE 
d’annonce
• Sur le site de Chénieux au 
   05 55 45 47 49
• Sur le site Emailleurs-Colombier au 
   05 55 43 39 69.
• Infirmière de consultation d’annonce 
d’oncologie : Prise de rendez-vous 
directement dans le service

Comment bénéficier de l’éducation 
thérapeutique ?
La Polyclinique est autorisée par 
l’ARS à dispenser de l’éducation théra-
peutique dans certaines pathologies. 
Ainsi des équipes pluridisciplinaires 
et formées peuvent vous accompagner 
dans votre pathologie :
• Dispensation de chimiothérapie
   orale 
• Accompagnement des patients
  porteurs de stomies
• Accompagnement des patients 
atteints de polyarthrite rhumatoïde
Et enfin en cours de validation, pro- 
gramme d’éducation thérapeutique 

du patient en chirurgie bariatrique. 
Elle s’adresse également à votre 
entourage (s’il le souhaite et si vous 
le souhaitez). Renseignez-vous auprès 
des équipes soignantes pour avoir 
plus d’informations.

Qui est la personne de confiance et 
comment la désigner ?
Si vous êtes majeur, vous pouvez 
désigner une personne de confiance 
que vous choisissez librement dans 
votre entourage (parents, conjoint, 
proche, médecin traitant…). Dans le 
cas ou votre état de santé ne vous per-
mettrait pas de faire part de vos décisions, 
l’équipe consultera en priorité votre 
personne de confiance, son avis 
guidera le médecin pour prendre des 
décisions. La désignation de votre 
personne de confiance doit se faire 
par écrit. Vous pouvez changer 
d’avis à tout moment.

A quoi servent les directives 
anticipées ?
Si vous êtes majeur, vous pouvez 
faire une déclaration écrite, appe-
lée « directives anticipées » pour 
préciser vos souhaits de fin de vie 
dans le cas où vous ne seriez pas en 
capacité d’exprimer votre volonté à 
ce moment-là. Elles permettent au 
médecin de connaître vos souhaits 
concernant la possibilité de limiter ou 
d’arrêter les traitements en cours.

Si vous n’avez pas fait votre choix 
concernant le don d’organes, que se 
passe-t-il ?
En France, la loi pose le principe 
que tout le monde est présumé don-
neur, mais laisse chacun libre de 

s’opposer au don de ses organes, en 
le disant à ses proches ou en s’ins-
crivant sur le registre national des 
refus.
Pour faire respecter sa volonté - et 
pour être sûr de respecter celle des 
autres - il est donc indispensable 
d’en avoir parlé clairement à ses 
proches. 

Votre prise 
en charge et vos
droits
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Comment vous faire représenter au 
sein de la Polyclinique ? Quelles sont 
les liaisons avec les usagers au sein 
de la clinique ?
Il existe au sein de la Polyclinique, la 
commission des usagers (CDU). Ses 
membres composés notamment 
d’usagers (représentants d’associa-
tions de prévention de la santé) sont 
mandatés par l’ARS pour représenter 
les patients.
Sa principale mission est de veiller 
au respect des droits des usagers et 
de faciliter leurs démarches.
• Si vous n’êtes pas satisfait de votre 
prise en charge, vous pouvez vous 
adresser directement au responsable 
du service de soins ou au praticien 
responsable de votre séjour.
• Si cette première démarche ne vous 
apporte pas satisfaction vous pouvez 
adresser directement un courrier à 

la direction qui veille à ce que votre 
réclamation soit instruite selon les 
modalités prescrites par le code 
de la santé publique et fait le lien 
avec la CDU. La liste nominative 
des membres de la CDU est dispo-
nible en annexe de votre livret d’accueil, 
affichée dans l’établissement, ou sur 
simple demande auprès des hôtesses 
d’accueil. 
Vous pouvez les contacter par mail : 
usagers@polyclinique-limoges.fr

Comment pouvez-vous contribuer à 
l’amélioration de la qualité  de votre 
prise en charge ?
Afin d’améliorer la qualité de votre 
prise en charge dans notre établis- 
sement, nous vous remercions de 
nous faire part de vos suggestions 
et critiques grâce au questionnaire 
qui vous sera remis le jour de votre 
entrée. Ce questionnaire nous permet 
d’être à votre écoute et de vous apporter 
au quotidien confort, qualité et sécurité.

Plusieurs façons de nous le transmettre :
• Le laisser sur la table de chevet
dans votre chambre
• Le remettre à l’hôtesse lors de votre
sortie
• Le déposer dans les boîtes à lettres 
prévues à cet effet au niveau des 
banques d’accueil

Votre prise 
en charge et vos
droits
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En attendant bébé : 
prévoyez votre séjour
Dès le 4ème mois de votre grossesse,
un entretien prénatal précoce avec 
une sage-femme peut avoir lieu.

Plusieurs  méthodes de préparation 
à l’accouchement sont proposées 
(méthode classique, sophrologie, pré-
paration en piscine et en complément 
le chant prénatal).

Préparez votre valise et le trousseau 
nécessaire à votre enfant. Rassemblez 
les documents que vous devez nous 
apporter (carte de groupe sanguin, 
pièce d’identité, attestation de prise 
en charge sociale à 100%).

A partir du 6ème mois de grossesse, 
nous vous recommandons de faire 
votre pré-admission à l’accueil de la 
clinique.

N’hésitez pas à venir visiter la maternité 
pendant votre grossesse (prépara-
t ion  à  l’accouchement ,  sa l le 
physiologique dite « salle nature » 
(opérationnelle depuis mars 2013).

Lorsque bébé s’annonce  
                    24h /24  

Dès votre départ du domicile, 
contactez la sage-femme de garde 
(tél: 05 55 43 39 16).
Rendez-vous directement à la 
clinique, à l’entrée des urgences, au 
niveau du bloc obstétrical  (au RDC). 
Vous serez accueillie de jour comme 
de nuit par l’équipe de garde.
Votre séjour : un service organisé et 
personnalisé.

Après l’accouchement, vous êtes 
gardée quelques heures en surveillance 
avec votre bébé. L’équipe favorise 
l’implication du papa dans la prise 
en charge du bébé.
Vous êtes installés ensuite au 1er 

étage de la clinique en chambre 
simple ou double (selon votre sou- 
hait et les disponibilités du service).

Les bébés
c’est notre métier

www.maternite-emailleurs.fr

1200 bébés naissent aux 
            Emailleurs chaque année.

4 salles de naissances dont 
    une salle physiologique dite
    « salle nature »,

7 gynécologues obstétriciens, 

4 pédiatres réanimateurs,
 
6 anesthésistes réanimateurs,

2 échographistes,

20 sages-femmes forment notre
      équipe médicale,

1 infirmière-puéricultrice, 

20 auxiliaires de puériculture, 

3 aides-soignantes,

1 kinésithérapeute, 

1 psychologue, 

1 diététicienne et 

1 assistante sociale forment notre
   équipe para médicale. 

Notre maternité de niveau 1, fait 
partie du réseau PERINAT.LIM 
  ce qui lui permet d’harmoniser
    ses protocoles et d’accroître 
       ses compétences.
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L’ensemble de l’équipe médico-soignante 
vous guide et vous conseille pour 
tous les soins de votre bébé. Le gy-
nécologue vous rend visite  quotidienne-
ment ;  le pédiatre 2 fois durant votre 
séjour. 

Un test de dépistage de la surdité est 
réalisé.

La déclaration de naissance se fait 
à la mairie de Limoges (qui vous 
délivre le carnet de santé de votre 
enfant) soit par le père, soit par un 
membre de la famille dans un délai 
de trois jours.

Pendant votre séjour, nous vous proposons : 
• Des séances de réflexologie dont 1 
gratuite pour votre enfant,
• Le passage de la photographe,
• Le passage d’un attaché de recherche 
clinique du CHU de Limoges pour 
l’enquête NEHAVI (naître en Haute- 
Vienne).

Avant votre départ, une sage-femme 
vous rend visite et vous remet les 
ordonnances de sortie. 
Le retour à la maison : besoin d’un 

conseil ou d’une orientation, notre 
équipe reste toujours disponible

Tél.: 05 55 43 39 31
Un programme d’accompagnement 
de retour à domicile (le PRADO) est 
mis en place  par la sécurité sociale, 
votre sortie est ainsi sécurisée (90 % 
des mamans y adhèrent).
Vous pouvez être sollicitée pour 
répondre à des enquêtes de satis-
faction : PERINATLIM ou E-SATIS.

« Parfait, équipe médicale sympa-
thique, disponible et performante. 
Le lieu idéal pour mettre au monde 
un bébé… » Marie

« J’ai tout de suite été prise en 
charge, un grand merci à toute 
l’équipe pour leurs conseils et 
  leurs compétences » Charlotte

Les bébés
c’est notre métier
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   SERVICE AMBULATOIRE       HORAIRES     TÉLÉPHONE 

   Site Chénieux                            7h30 - 19h30     05 55 45 40 95

   Site Émailleurs-Colombier       7h - 20h            05 55 12 55 20

   L’ambulatoire fonctionne du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés
Prise en charge 

des enfants

Le mode d’hospitalisation en ambu- 
latoire a été décidé avec le médecin 
responsable de votre prise en charge 
au sein de l’établissement. Ce dernier 
vous a fixé une heure d’arrivée lors 
de la consultation.
Cependant, vous serez contacté, par 
téléphone, la veille de l’intervention 
(ou le vendredi pour les interven-
tions du lundi) afin de rappeler les 
consignes pré opératoires et de 
valider votre horaire d’arrivée, en 
fonction du planning de bloc opéra-
toire.

Rappel des consignes pour la prise 
en charge en ambulatoire :
• Être accompagné(e) pour le retour 
au domicile par un adulte respon-
sable.
Pour les enfants, il est préférable 
d’être deux : un conducteur et un 
accompagnant.
• Avoir une présence à domicile le 
soir de l’intervention
• Ne pas conduire durant le 12 heures 
qui suivent votre intervention, ni 
utiliser d’appareil potentiellement 
dangereux.

• Avoir accès rapidement à un téléphone.
• Prendre un repas léger sans boisson 
alcoolisée le soir.
Durant votre hospitalisation : Vous 
pouvez prévoir une revue ou un livre 
pour vous occuper et vous détendre.

Passeport
ambulatoire

 ous allez être hospitalisé(e) en ambulatoire. Ce document est 
destiné à vous donner les informations nécessaires pour 
faciliter votre séjour au sein du service.  V

Hospitalisation en ambulatoire
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La présence d’un des parents jusqu’à 
l’entrée au bloc est indispensable 
afin de réaliser le questionnaire pré- 
opératoire réglementaire.
Durant l’intervention, ne vous éloignez 
pas de la chambre pour être présent 
à son retour du bloc opératoire afin 
de le rassurer.
Munissez-vous du « doudou » préféré 
de votre enfant, il lui apportera chaleur 
et réconfort pendant son parcours.
Une salle de jeux est mise à disposi-
tion des enfants dans le service.

Sortie
Votre sortie s’effectuera après la 
visite du médecin.
L’infirmière vous remettra les pres- 
criptions de sortie, les consignes
à respecter avec les coordonnées 
téléphoniques de l’établissement, à 
contacter si besoin ou en cas d’urgence.
Prévoyez des vêtements et chaus-
sures confortables.

Passeport
ambulatoire

 e formulaire d’autorisation d’opérer doit être signé, 
impérativement, par les deux parents ou la personne 
détenant l’autorité parentale, sans ce document votre 
enfant ne pourra pas être pris en charge.

 

L

Prise en charge des enfants

Nos équipes restent à 

votre disposition pour 

toutes informations 

complémentaires.
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Tarifs
SiteFrançois
Chénieux

TARIFS 2016

(Modification possible selon la législation)

CHAMBRE ambulatoire : .......................................................................................................50,00 €

CHAMBRE particulière (adhérent Mutualité Française): .....................................................56,00 €/jour

CHAMBRE particulière (non adhérent Mutualité Française): ..............................................60,00 €/jour
Facturation de la chambre particulière le jour de sortie pour les sorties à partir de 13 h 30

FORFAIT JOURNALIER (y compris le jour de sortie) : ..........................................................18,00 €/jour

PARTICIPATION FORFAITAIRE : ............................................................................................18,00 €

TÉLÉVISION pour 24 h (internet inclus) : ..............................................................................5,00 €/jour

OUVERTURE DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE : ………………………………………………..........................1,00 €/séjour

CONSOMMATIONS TÉLÉPHONIQUES...............  0,20 €/mn vers les fixes + le coût de communication 
si vous appelez depuis un mobile (0,30 €/mn)

 WIFI pour 24 h : (dégressif en fonction du nombre de jours) ..............................................2,00 €

Formules accompagnants
Restaurant des accompagnants ouvert pour le déjeuner de 11 h 30 à 14 h 15

KIT ACCOMPAGNANT COMPLET (à réserver à la boutique avant 14 h) : ...........................30,00 €
(Lit d’appoint, draps, kit hygiène, dîner en chambre et petit déjeuner)

KIT ACCOMPAGNANT SIMPLE (à réserver à la boutique) :..................................................20,00 € 
(Lit d’appoint, draps, kit hygiène)

DÎNER EN CHAMBRE (entrée, plat garni, fromage, dessert) :.............................................9,00 €
Les repas sont à commander et à payer à la boutique, le jour même avant 14 h 00. 
Le dîner est servi en chambre à 19 h 00.

PETIT DÉJEUNER EN CHAMBRE (boisson chaude, pain, beurre, confiture) : ....................4,00 €
Commande et paiement la veille à la boutique.
Le petit déjeuner  est servi en chambre à partir de 07 h 30
 
FORMULE PETIT DÉJEUNER BOUTIQUE (boissons, viennoiseries…) : .............à partir de 2,20 €

FORMULE SNACKING BOUTIQUE OU À EMPORTER : .......................................à partir de 5,20 €

FORMULE SELF POUR LES ACCOMPAGNANTS (prix moyen) : ..........................................12,00 €

Distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides, confiseries et biscuits disponibles dans 
le hall d’accueil et au pôle ophtalmologie.
         



Tarifs
Site 
Emailleurs-
Colombier

CHAMBRE ambulatoire : ....................................................................................50 €/jour

CHAMBRE particulière (adhérent Mutualité Française): ..................................56,00 €/jour

CHAMBRE particulière (non adhérent Mutualité Française): ...........................60,00 €/jour
Facturation de la chambre particulière le jour de sortie pour les sorties à partir de 13 h 30

FORFAIT JOURNALIER  (y compris le jour  de sortie) …………………………….........18,00 € par jour
PARTICIPATION FORFAITAIRE :…………………………….............................................18,00 € 
 
CONSOMMATIONS TÉLÉPHONIQUES................................................................0,20 €/mn vers les fixes 
+ le coût de communication si vous appelez depuis un mobile (0,30 €/mn)

ACCES AU WIFI en ambulatoire ……………………………………………….......................2,00 €

ACCES AU WIFI en hospitalisation ……………………………………………......................3,00 €/24 h de connexion

TELEVISION chambre particulière ……………………………………………......................5,50 €/jour

TELEVISION chambre à 2 lits ..……………………………………………….........................3,50 €/jour

FORFAIT : Lit et petit  déjeuner accompagnant ………………………………...............20,00 € la nuit

DISTRIBUTEURS de BOISSONS  chaudes et froides, confiseries, biscuits (hall d’accueil)
 
RESTAURANT DES ACCOMPAGNANTS
Le restaurant est  ouvert pour le repas  de midi de 11 h 30 à 14 h 15.

PARKING
Un parking, non surveillé, est  mis  gracieusement à votre disposition. Les véhicules qui  y sont garés 
restent sous la seule responsabilité de leur  propriétaire et la Polyclinique de Limoges ne peut en 
aucun cas être tenue responsable des dégradations occasionnées sur les véhicules en stationnement.

TARIFS 2016
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