LIVRET D’ACCUEIL
Polyclinique de Limoges

Site Chénieux
18, rue du Général Catroux
87039 Limoges Cedex

Site Emailleurs-Colombier
1, rue Victor Schoelcher
87000 Limoges
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Nous vous souhaitons un agréable séjour
dans nos établissement.
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Notre établissement a pour mission
principale d’assurer des soins d’une
qualité optimale en respectant les
normes de sécurité et en recherchant
la satisfaction du patient. Les équipes
médicales disposent d’une compétence
reconnue dans chaque discipline et
oeuvrent pour le rétablissement du
patient en complémentarité avec les
autres acteurs paramédicaux.
Notre compétence est le fruit de la
participation de chacun d’entre vous et
notre dynamisme la traduction de notre
volonté partagée de progrès.
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Vous allez être accueilli(e) au sein de l’un
des sites de la Polyclinique de Limoges.
Notre priorité est de vous accorder la
meilleure attention et de vous assurer la
qualité et la sécurité lors de votre prise
en charge.

Plans d’accès
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Des professionnels à votre service
Site François Chénieux

Site Emailleurs-Colombier

Tarifs

(en vigueur au 01/09/2020, soumis à modification)

• Chambre ambulatoire : ................................................................................................................ 50,00 €
• Chambre particulière (y compris le jour de sortie) : ........................................................................... 65,00 €

ALGOLOGIE

05 55 45 46 02

ANESTHÉSIE

05 55 12 56 01

ANESTHÉSIE

05 55 45 40 90

ANGIOLOGIE

05 55 43 39 05

ANGIOLOGIE

05 55 45 40 84

CHIRURGIE DENTAIRE

05 55 43 38 10

CARDIOLOGIE SELARL COEUR & VAISSEAUX

05 55 45 40 84

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE

05 55 43 38 10

CARDIOLOGIE SCM EMAILLEURS CARDIOLOGIE

05 55 45 46 60

CHIRURGIE DIGESTIVE, VISCÉRALE & BARIATRIQUE

05 55 45 46 80

CHIRURGIE DIGESTIVE & VISCÉRALE

05 55 45 40 59

DERMATOLOGIE & LASER ESTHÉTIQUE

05 55 45 46 82

ENDOCRINOLOGIE

05 55 45 44 03

GASTRO ENTÉROLOGIE

05 55 45 40 81

GÉRIATRIE

05 55 45 43 32

INFECTIOLOGIE

05 55 45 46 68

KINÉSITHÉRAPIE-OSTÉOPATHIE

05 55 45 44 30

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES

05 55 45 45 00

LABORATOIRE D’ANATOMOPATHOLOGIE

05 55 45 40 59

MÉDECINE DU SPORT

05 55 45 40 10

NEURO-CHIRURGIE

05 55 45 45 51

NEUROLOGIE

05 55 11 49 96

ONCOLOGIE

05 55 45 48 00

LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES

05 55 43 38 80

OPHTALMOLOGIE

05 55 45 44 60

LABORATOIRE D’ANATOMOPATHOLOGIE

05 55 12 14 14

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

05 55 45 40 89

ORTHOPÉDIE & TRAUMATOLOGIE

05 55 12 56 44

ORTHOPÉDIE & TRAUMATOLOGIE

05 55 45 44 33

PÉDIATRIE

05 55 43 39 11

PNEUMOLOGIE

05 55 45 46 90

05 55 49 09 99

05 55 45 46 98

05 54 02 00 18

RADIO–SCANNER–IRM–ECHOGRAPHIE

05 55 33 05 05

RADIOTHÉRAPIE

05 55 45 48 00

RHUMATOLOGIE

05 55 45 44 44

URGENTISTES

05 55 45 40 00

UROLOGIE-ANDROLOGIE

05 55 45 40 55

05 55 12 56 26

• Forfait journalier (y compris le jour de sortie) : ........................................................................ 20,00 €
• Participation forfaitaire : ............................................................................................................. 24,00 €
• Télévision chambre particulière: ..........................................................................................5,50 €/jour
• Télévision chambre à 2 lits : ..................................................................................................3,50 €/jour
• Ouverture de ligne téléphonique : ...................................................................................3,00 €/séjour
• Consommations téléphoniques : ........................ 0,15 €/min vers fixes

0,30 €/min vers mobiles

CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE,
ESTHÉTIQUE & MAXILO-FACIALE

05 55 50 28 61

CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTRUCTRICE
& ESTHÉTIQUE

05 55 12 56 16

CHIRURGIE THORACIQUE, VASCULAIRE
& ENDOCRINE

05 55 12 56 58
05 55 43 38 25

• Kit accompagnant complet (Lit d’appoint, draps, kit hygiène, dîner en chambre et petit déjeuner) : .......... 30,00€

DERMATOLOGIE & VÉNÉROLOGIE

05 55 50 65 33

• Forfait lit & petit déjeuner accompagnant ................................................................................ 25,00 €

ECHOGRAPHIE EN GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE

05 55 43 38 10

• Dîner en chambre (entrée, plat garni, fromage, dessert) : ...................................................................... 9,00 €

05 55 12 56 26

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

05 55 43 38 10

• Les repas sont à commander et à payer à la boutique, le jour même avant 14h00.
Le dîner est servi en chambre à 19h00.

Site CHENIEUX

05 55 12 56 26
KINÉSITHÉRAPIE

• Wifi pour 24h : ................................................................................................................................. 2,00 €

05 55 43 44 30
05 55 00 17 51

05 55 50 36 83
RADIOLOGIE–SCANNER–IRM–ECHOGRAPHIE

05 55 30 81 00

STOMATOLOGIE – CHIRURGIE
MAXILLO-FACIALE - IMPLANTATOLOGIE

05 55 43 38 76

STOMATOLOGIE – CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

05 55 12 56 64

FORMULES ACCOMPAGNANTS (A réserver à la boutique de Chénieux avant 14h)

• 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 07h30.
• Formule snacking boutique ou à emporter: .............................................................A partir de 5,00 €

Site EMAILLEURS-COLOMBIER
• Forfait lit & petit déjeuner accompagnant (à régler en prépaiement auprès des hôtesses d’accueil) : .. 25,00 €
• Possibilité de restauration en chambre (s’adresser au personnel de l’accueil)

RESTAURANT DES ACCOMPAGNANTS
• Ouvert pour les repas du midi de 11h30 à 14h15.
• Formule self pour les accompagnants (prix moyen) : ................................................................... 12,00 €

05 55 12 56 52
UROLOGIE - ANDROLOGIE
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05 55 43 39 43
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Une décision d’hospitalisation a été prise
avec votre praticien.

Anticipez : faites votre
pré-admission

Dans tous les cas après la visite avec votre médecin, vous devez vous rendre au service des Préadmissions proche
de l’accueil général (entrée principale de l’établissement) afin de procéder aux formalités administratives de votre

En vue de réaliser votre pré-admission, vous devez vous munir des documents suivants :

séjour.
Cette démarche préalable simplifiera l’enregistrement de votre dossier le jour de votre entrée et évitera ainsi toute
attente.

• Votre carte d’identité ou votre passeport ou votre titre de séjour
en cours de validité.Pour les enfants, il est nécessaire de présenter un
justificatif d’identité, des deux parents et de l’enfant (carte d’identité,
passeport, titre de séjour et livret de famille).
• Votre carte vitale ou votre attestation de droits à la CSS
(Complémentaire Santé Solidaire) ou votre carte d’Aide Médicale de l’Etat.
• Votre carte de mutuelle en cours de validité.

En cas d’hospitalisation programmée en chirurgie
et obstétrique : La consultation pré-anesthésique
• Si vous avez eu des examens (prise de sang, électrocardiogrammes ou autres) depuis moins de 3 mois, ap-

• Si vous êtes hospitalisé(e) en secteur ambulatoire,
prévoyez dès maintenant que vous ne pourrez pas ren-

portez les pour la consultation.

trer ni rester seul(e) à votre domicile. Un passeport ambulatoire vous sera remis lors de votre consultation.

• Vous devez apporter le ou les ordonnances de tous
les médicaments que vous prenez.

• Votre carnet de soins, si vous êtes bénéficiaire de l’article du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
• Votre feuille d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Pour l’hospitalisation d’un mineur, en complément des pièces cidessus 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.
Pour l’hospitalisation d’un majeur protégé, vous devrez fournir, en sus
des documents ci-dessus, l’autorisation d’opérer signée du tuteur légal.

• Si vous avez besoin d’examens sanguins particuliers,
ils pourront vous être prescrits lors de la consultation.

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 en particulier
pour les enfants.

Horaires d’ouverture
Accueil central
Préadmissions-Admissions

Ambulatoire

Ambulatoire
d’ophtalmologie
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Lundi au Vendredi

Samedi et Dimanche

7h – 20h

8h – 20h

Lundi au Vendredi

Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité d’être hospitalisé (e) en chambre particulière. Faites-en la demande

7h – 18h

auprès du personnel administratif. Une chambre seule vous sera attribuée en fonction des disponibilités le jour
de votre hospitalisation. Celle-ci fera l’objet d’une facturation complémentaire (tarifs en annexe) pouvant être prise
en charge par votre mutuelle, sous réserve d’un accord remis à l’établissement avant votre départ.

Lundi au Vendredi

8h – 18h

La chambre particulière ou chambre à deux lits

Site Chénieux

S’assurer que votre mutuelle prend en charge le supplément chambre particulière.
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Le jour J
votre
admission
L’admission des patients hospitalisés s’effectue tous
les jours. Votre horaire d’entrée vous a été communiqué 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 & indispensables à la préparation de votre dossier (si besoin,
les documents seront complétés le jour de votre entrée) :

Le bon déroulement
de votre séjour
La 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’hospitalisation, ou directement
aux équipes soignantes.

dûment complété et signé,
• Vos formulaires de consentement libre &
éclairé dûment complétés & signés à la fois pour

Un service de restauration peut être prévu pour
votre famille ou vos accompagnants, au self le midi,
en chambre le soir sous réserve du règlement de
votre commande auprès du personnel de la boutique (site Chénieux) ou des hôtesses d’accueil (site
Emailleurs-Colombier).La cafétéria se situe au niveau 0 proche de l’entrée principale (site Chénieux)
et au rez de jardin (site Emailleurs-Colombier).
Vous avez la possibilité de demander un lit accompagnant pour rester auprès de votre enfant, votre
conjoint ou toute autre personne. Adressez-vous
au personnel de la boutique, site Chénieux ou aux
hôtesses d’accueil (site Emailleurs-Colombier).

Le courrier

• Le carnet de santé pour les mineurs,
• Votre formulaire de désignation de la personne de confiance et de la personne à prévenir

Accompagnants

Télévision & téléphone
Si vous souhaitez bénéficier de ces services, durant
votre séjour, nous vous invitons à y souscrire auprès
du personnel de la boutique du site Chénieux ou des
hôtesses d’accueil du site Emailleurs-Colombier.

Vous avez la possibilité de recevoir votre courrier
pendant votre séjour. Pour faciliter les recherches,
indiquez à vos correspondants d’inscrire vos nom,
prénom, et service d’hospitalisation. Vous pouvez
également poster du courrier préaffranchi, en le
déposant à l’accueil avant 16h00.

la prise en charge anesthésique et chirurgicale,
• Votre carte de groupe sanguin,

WIFI
L’établissement met à votre disposition un service

• Tout autre document demandé par le chirurgien, le médecin, l’anesthésiste : analyses médi-

Wifi payant. Il permet une navigation classique
mais restreinte.

cales, radiographies, électrocardiogrammes, ordonnances en cours, courrier de votre médecin, …

N’hésitez pas, lors de votre admission, à deman-

• Votre carnet de soins, si vous êtes bénéficiaire
de l’article du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,

vous connecter.

• Votre(s) pièce(s) d’identité officielle(s)
• Vos ordonnances de traitement médicamenteux en cours

der à notre hôtesse d’accueil ou au personnel de
la boutique (site Chénieux) le mode d’emploi pour

Les repas

• Les chaussons doivent être légers, faciles à
enfiler, talons maintenus, semelles souples et
épaisses pour limiter le risque de chute.
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C’est un espace où vous trouverez des brochures
sur les associations, des renseignements. Vous
avez la possibilité de solliciter des associations
d’usagers pendant votre séjour, en demandant
leurs coordonnées au cadre de service.

Le respect du culte

Les repas sont adaptés à votre état de santé.

La Polyclinique a mis à disposition des usagers et

L’équipe se tient à votre disposition pour effectuer

des professionnels une liste des représentants des
différents cultes en Haute-Vienne, ils peuvent intervenir à vos côtés sur votre demande.

les changements ou répondre à vos questions.

• N’oubliez pas vos affaires de toilette (brosse à
dents, dentifrice, serviettes, gants de toilette, savon, shampoing...), votre linge personnel.
• Prévoyez des vêtements confortables, faciles à
mettre et à retirer.

L’espace des usagers

Boutique & distributeurs
Site Chénieux : Une boutique située dans le hall central est à votre disposition. Le personnel vous propose une restauration rapide, des boissons chaudes ou froides ainsi qu’un choix diversifié de journaux et magazines. Vous pouvez
également accéder à un distributeur automatique de billets . Des distributeurs vous permettront de vous restaurer à
toute heure.
Site Emailleurs-Colombier : Des distributeurs vous permettront de vous restaurer à toute heure.
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Des équipes disponibles

L’Education thérapeutique

Le personnel soignant et le praticien vous expliqueront le déroulé de votre séjour : visite
des praticiens (médecins, anesthésistes, chirurgiens,…), vos 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. Les professionnels ci-dessous décrits sont disponibles :

>

Sur le site Chénieux
• Une psychologue sera à votre disposition durant l’intégralité de votre
séjour pour vous et vos proches dans le but de vous accompagner du
mieux possible.

05 55 45 48 04

• Le service social a pour missions d’améliorer les conditions de vie, de
prévenir aux difficultés médico-sociales, économiques et professionnelles.

05 55 45 48 40

• Une diététicienne dispense des conseils nutritionnels et participe à
l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de
troubles du métabolisme ou de l’alimentation.
• Un sophrologue est présent dans l’établissement tous les lundis, les
mardis après-midi et les jeudis.
• Soins de socio esthétique : Un personnel formé et dédié va vous
accompagner pour reconstruire l’estime et l’image de soi.

05 55 45 47 02 ou
05 55 45 45 91

• Un acupuncteur peut être sollicité pour influencer vos canaux
d’énergie pour calmer ou dynamiser différents organes.
• Des séances d’hypnose une fois dans la semaine, peuvent être proposées dans le but de limiter le stress et réduire la douleur.

06 81 57 57 06
05 55 45 40 65

05 55 77 97 66
05 55 45 40 65

>

Quels sont les programmes existants
et comment les joindre ?
Ils sont au préalable soumis à une autorisation d’exercice
délivrée par l’Agence Régionale de Santé. La Polyclinique
propose 7 programmes avec des intervenants formés.
• En Chirurgie bariatrique : 05 55 45 47 63
• Stomie digestive et/ou urologique :
05 55 45 45 03 ou 05 55 45 45 04

Sur le site Emailleurs-Colombier
• Une psychologue sera à votre disposition durant votre séjour,
dans le but de vous accompagner du mieux possible

Le dispositif d’annonce
en cancérologie

06 81 61 88 36 ou

Ce service est proposé tous les lundis et les mardis sur rendez-vous.

>

L’éducation thérapeutique (ETP) vous
est destinée ainsi qu’à votre entourage si
vous êtes atteint d’une maladie chronique.
Cette démarche vous permettra de
maintenir ou d’acquérir des compétences
dont vous avez besoin pour mieux vous
soigner et mieux vivre au quotidien avec
votre maladie. Cette activité s’appuie
sur une relation étroite entre vous et les
acteurs de santé. L’ETP se décline, sous
forme de programme comprenant des
ateliers individuels et/ou collectifs.

05 55 43 39 26

• MICI (Maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin) : 05 55 45 43 13

• Le service social a pour missions d’améliorer les conditions de vie, de
prévenir aux difficultés médico-sociales, économiques et professionnelles.

05 55 45 47 48

• RIC (Rhumatisme Inflammatoire Chronique) :
05 55 45 44 37

• Une diététicienne dispense des conseils nutritionnels et participe à
l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de
troubles du métabolisme ou de l’alimentation.

05 55 43 38 97

• Réflexologie/Hypnose : Des séances d’hypnose et de réflexologie
peuvent être dispensées dans le but de limiter le stress et réduire la
douleur.
• Un acupuncteur peut être sollicité pour influencer vos canaux
d’énergie pour calmer ou dynamiser différents organes.

Le dispositif de lutte contre le tabac
10

Si vous souhaitez arrêter de fumer, une équipe de
tabacologue est disponible pour vous accompagner.

05 55 43 39 06

05 55 77 97 66

Site Chénieux
05 55 45 44 51
Site Emailleurs-Colombier
05 55 43 38 61

• Ostéoporose : 05 55 45 44 37
• CAP : Cancer du sein, un accompagnement personnalisé
pour retrouver équilibre physique et moral après cette
maladie : 05 55 45 45 96
• PEPCCI : Cancer traité par chimiothérapie orale et/ou
thérapie ciblée : 05 55 45 45 96
• Accompagnement précoce du diabète de la femme enceinte : 05 55 43 38 62

Le dispositif d’annonce en cancérologie est une mesure du
Plan cancer qui prévoit

. Un temps médical : Il correspond à une ou plusieurs
consultations dédiées à l’annonce du diagnostic de cancer,

. Un temps d’accompagnement soignant : le soignant
écoute le patient, reformule ce qui été dit pendant la consultation médicale, donne de l’information sur le déroulement
des soins et peut l’orienter vers d’autres professionnels (assistant social, psychologue…).
Trois dispositifs d’accompagnement soignant existent avec
du personnel formé et dédié :
En radiothérapie : dispositif d’accompagnement réalisé par
les manipulateurs en radiothérapie
• Site Chénieux : 05 55 45 48 00
En chimiothérapie
• Site Chénieux : dispositif d’annonce réalisé par les
infirmières du service d’oncologie
En médecine et en chirurgie : dispositif d’annonce réalisé
par des infirmières
• Site Chénieux : 05 55 45 47 49
• Site Emailleurs-Colombier : 05 55 43 39 69

. Une équipe impliquée dans les soins de support. Elle
permet au patient d’être soutenu et guidé dans ses démarches.
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Quelques règles
élémentaires

Votre sortie
Votre 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.

Il est interdit de fumer et vapoter dans l’enceinte de
l’établissement.

Pour tout patient mineur ou majeur protégé, la sortie devra

Etre vigilant sur les nuisances gênant d’autres pa-

se faire en présence impérative du parent disposant de l’autorité parentale (et l’accord de l’autre parent) ou du tuteur légal.

tients : bruit, non-respect des horaires de visite, le
nombre de visiteurs limité.

>

En cas de sortie contre avis médical, il vous sera demandé de vous rapprocher de l’équipe soignante afin de bien

Les visites
Conscients du réconfort qu’ils vous apportent, vos
parents et amis sont les bienvenus. Cependant veuillez privilégier les visites l’après-midi. Les heures de
visites peuvent être différentes selon les services de

vouloir signer le document de sortie.

>

soins. Lors des soins et des visites des médecins, vos
visiteurs seront priés de sortir de la chambre.

>

contrat.

Pour votre sécurité, les portes de la clinique seront fermées à 21h et 20h le week-end. Toutes les

Des frais annexes peuvent, toutefois, rester à votre charge

dispositions réglementaires en matière de sécurité
incendie sont respectées dans l’établissement. Les

(cf. Liste ci-dessous). Ils vous seront réclamés lors de votre
sortie. Une facture acquittée vous sera remise dès réception
de votre règlement pour un remboursement éventuel au-

consignes d’évacuation sont affichées dans tous les
lieux communs.

près de votre mutuelle.

Pour votre sécurité, assurez-vous que la porte de
votre chambre soit toujours fermée. La présence

• Le ticket modérateur,
• Le forfait journalier,

d’animaux de compagnie, la conservation de den-

• Le montant forfaitaire pour tout acte dépassant le

rées alimentaires, d’alcool ou de matières dangereuses n’est pas autorisée en chambre. N’apportez

Nous vous conseillons de prévoir de ranger vos prothèses dentaires, auditives, oculaires dans des boîtes
prévues à cet effet afin d’éviter les pertes.

>

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

Votre sécurité

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).

Règlement des frais

montant fixé par le décret n°2006-707,
• Le supplément de chambre particulière,
• Les frais accompagnants
• Les dépassements d’honoraires

>

Transports
Si votre état de santé le nécessite, le médecin vous prescrira
un transport médicalisé pris en charge par l’assurance maladie. Pour votre retour à domicile, le choix de la société de
transport est laissé à votre discrétion.

L’hospitalisation des enfants
Une attention toute particulière est portée à la prise
en charge des enfants : locaux et équipements adaptés
et sécurisés, accueil personnalisé, descente au bloc opératoire en voiturettes, information spécifique, prise en
charge de la douleur appropriée, présence des proches
par la possibilité d’installation de lits accompagnants...
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Comment se préoccupe- Vos médicaments
t-on de votre douleur ? Vous devez remettre tous vos médicaments à l’infirLa douleur n’est pas une fatalité, elle se prévient,
se traite et se soulage. Tout le monde ne réagit pas
de la même façon face à la douleur. Des échelles
d’évaluation adaptées permettent de mesurer
l’intensité de votre douleur.
La loi du 4 mars 2002 reconnaît le soulagement de
la douleur comme un droit fondamental de toute
personne. Ce droit est inscrit dans le Code de la Santé
publique : Article L. 1110-5.
La prise en charge de la douleur est une priorité
de la Polyclinique. Elle veille à mettre en oeuvre le
programme national de lutte contre la douleur :

Elle s’engage au travers de son organisation à prévenir,
évaluer, prendre en compte et traiter votre douleur.

mier(e) qui s’occupe de votre admission. Ils seront isolés
à votre nom dans la pharmacie du service et vous seront
rendus à votre sortie. Pendant votre hospitalisation, le médecin adapte votre traitement à votre état de santé. Votre
traitement peut être maintenu, modifié ou arrêté : pendant
votre séjour, le nombre, la forme, la présentation des médicaments que l’on vous donne peuvent être différents de votre
traitement habituel ainsi que l’horaire de prise. Tous les médicaments sont fournis par la pharmacie de la Polyclinique et
donnés par l’infirmier(e) au cours de l’hospitalisation.
Exceptionnellement, si la pharmacie de la Polyclinique ne
dispose pas des traitements que vous prenez habituellement, vos médicaments personnels pourront être utilisés, le
temps que la pharmacie les commande.

Il est important d’éviter tout risque d’erreur ou de mélange
entre votre traitement habituel et ceux prescrits par les
médecins de l’établissement l’hôpital.

Au sein de la Polyclinique, un Comité de LUtte contre
la Douleur (CLUD) propose des actions préventives,

La Polyclinique met en oeuvre une Politique d’amélioration

curatives et palliatives de la douleur et coordonne les

de la qualité de la prise en charge des médicaments et des

actions des praticiens et des équipes soignantes.
Des enquêtes sur la prise en charge de votre douleur

dispositifs médicaux. Elle fait partie intégrante de la politique
d’amélioration de la qualité de la sécurité des soins. Dans ce

sont menées régulièrement au sein de la clinique.

cadre, elle définit les orientations de la politique du médicament et les axes d’amélioration de la qualité de la prise en

Les moyens dans la prise en charge de votre douleur :

charge médicamenteuse. Elle se décline en un programme
d’actions qui contribue au management de la qualité de la

• C’est une évaluation régulière, au cours de votre
séjour, de votre douleur pour pouvoir la traiter.
Plusieurs échelles d’évaluation existent. Nous
utilisons pour vous l’échelle la mieux adaptée
• C’est une palette de traitements antalgiques,
sous diverses formes et voies d’administration,
appropriés
• Ce sont des informations sur la prise des
médicaments anti-douleur pour éviter que la
douleur ne s’installe
• C’est une palette de traitements non
médicamenteux : psychologue, hypnose,
sophrologie, acupuncture, socio-esthétique…
• C’est expliquer afin de dédramatiser et
supprimer le facteur anxiogène qui peut parfois
potentialiser votre douleur.
• Ce sont des informations sur la prise des
médicaments anti-douleur pour éviter que la
douleur ne s’installe, éviter les surdosages.
• C’est aussi un accompagnement psychologique.

EVALUATION DE LA DOULEUR
(données HAS)
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prise en charge médicamenteuse du patient tel que défini
par l’arrêté du 6 avril 2011.

La personne de confiance
Toute personne majeure peut désigner une personne
de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant. Il faut qu’elle ait donné son accord
pour cette mission.
La personne de confiance désignée peut :
• vous accompagner dans vos démarches et vous assister lors de vos rendez-vous médicaux,
• être consultée par les médecins pour rendre compte
de vos volontés si vous n’êtes pas en mesure de le faire.
Dans le cas où votre état de santé ne vous permet plus de
donner votre avis ou de faire part de vos décisions, le médecin ou l’équipe médicale consulte en priorité la personne de
confiance. Son avis guide le médecin pour prendre ses décisions. Elle doit donc connaître vos volontés et les exprimer
lorsqu’elle est appelée à le faire.
Les directives anticipées peuvent également lui être confiées.

La Personne à prévenir

88 %

EMAILLEURS-COLOMBIER

93 %

Pour un mineur, il appartient au(x) titulaire(s) de
l’autorité parentale de donner le consentement.
Selon l’article 372 du Code Civil, l’autorité parentale
s’exerce conjointement, quel que soit le statut juridique du couple (marié, pacsé, en concubinage, divorcé, séparé…).
L’autorisation des deux parents titulaires de l’au-

Le majeur protégé doit consentir à l’acte médical en-

La personne à prévenir sera inscrite dans le recueil d’informations.

Rédiger ses directives
Anticipées

Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une
déclaration écrite appelée directives anticipées pour préciser ses souhaits concernant les conditions de sa fin de vie
(poursuivre, limiter, arrêter ou refuser les traitements ou

CHÉNIEUX

L’autorisation d’opérer
pour les mineurs ou
majeurs protégés

lement le patient choisit un proche ou la famille). Cette personne sera avertie lors d’une éventuelle difficulté.

Une équipe de diététiciennes est à votre disposition pendant

Une hôtesse de prise de commande de repas passe au début de votre séjour pour prendre vos goûts ou dégoûts et
vous faire choisir vos repas.

sable à tout acte médical ou mise en place d’un traitement. Il est libre et éclairé. Il doit obligatoirement être
obtenu avant tout acte médical ou traitement.

torité parentale est obligatoire pour opérer et anesthésier un mineur.

Conformément à la loi du 22 avril 2005 relative aux
droits des malades et à la fin de vie, dite loi Leonetti,
modifiée par la loi du 2 février 2016 Vous êtes libre,
ce n’est pas obligatoire de le faire, cependant :

Le Comité de Liaison pour l’Alimentation 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 alimentation/nutrition.

Le consentement aux soins est un préalable indispen-

Nos services vous demanderont de désigner une ou plusieurs personnes comme « personne à prévenir » (généra-

Votre alimentation
et la nutrition
votre séjour. N’hésitez pas à la solliciter, en vous renseignant
auprès du personnel soignant.

Le consentement
libre et éclairé

visagé dès lors qu’il est lucide, et ce, quel que soit
le régime de protection juridique adopté. Il ne peut
être passé outre son refus et son consentement est
révocable à tout moment.
Il convient de préciser que :
• le majeur placé sous sauvegarde de justice
consent seul à tous les actes médicaux
• le majeur placé sous curatelle consent seul aux
actes médicaux courants.
• le majeur placé sous tutelle consent à l’acte
médical envisagé lorsque son état de santé le
permet. Pour le même acte médical, le consentement de son tuteur doit également être recueilli.

actes médicaux) en prévision d’une situation où elle ne serait plus en mesure de s’exprimer. Ce document aidera les
médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur
les soins à donner, si la personne ne peut plus exprimer ses
volontés.
Les directives anticipées sont révisables et révocables à tout
moment et n’ont pas de durée de validité dans le temps.

Comment les rédiger ?
Elles doivent prendre la forme d’un document écrit sur papier libre, daté et signé ou encore être rédigée sur un formulaire de la Polyclinique téléchargeable sur le site de la
Polyclinique..
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Engagement Qualité
>

« La qualité au cœur
de nos organisations »
La mise en oeuvre de ce système de gestion de la qualité a
notamment pour objectif de vous assurer des soins de qualité
et pertinents. Notre engagement assure ainsi :
• L’écoute et la prise en compte de vos exigences
• La sécurisation de votre prise en soin
• L’innovation des pratiques médicales.
La Polyclinique est certifiée en niveau B depuis 2016 par la HAS
(autorité publique indépendante à caractère scientifique). Les
indicateurs de qualité et de sécurité des soins développés par
le ministère sont disponibles sur le site de scope santé (indicateurs développés par la HAS).

Un engagement
responsable vers
une labellisation RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises)
La Polyclinique est engagée dans une démarche développement durable depuis plusieurs années.
C’est parce que les missions des professionnels obligent à
une plus grande responsabilité et à une certaine exemplarité que la Polyclinique a le devoir de s’engager dans cette politique de développement durable. Le projet d’établissement
décline les actions menées afin d’accroitre cette culture. Ces
actions font de la Polyclinique un acteur responsable vis-àvis de l’environnement.
Ainsi la politique de développement durable de la
POLYCLINIQUE se scinde en trois grands axes, décrits

>

L’analyse de la satisfaction
Vous pouvez faire part de votre avis :
• A travers le questionnaire disponible dans les services
(distribué papier ou sur tablette)
• A travers le questionnaire mail : l’enquête E Satis est une
enquête nationale, le recueil de votre adresse mail lors de
votre admission permet l’envoi et l’accès dans votre messagerie d’un questionnaire.
Le résultat des enquêtes sur l’évaluation de la satisfaction des
usagers, en particulier les appréciations formulées dans les
questionnaires de sortie sont analysées par la Direction de la
Polyclinique, les équipes d’encadrement & la Commission Des

dans sa charte :
• Un axe social orienté vers le bien-être au travail
qui s’appuie sur un groupe de professionnels
travaillant sur la « qualité de vie au travail ».
• Un axe économique s’illustrant par un choix de
fournisseurs orienté
• Un axe environnemental avec notamment la
labellisation maternité saine
Cette politique s’appuie sur un comité DD dont le but est
de promouvoir des actions en faveur de l’environnement, en
faveur du contexte social et du contexte économique.

Usagers. Cette analyse permet de contribuer à l’amélioration
continue de votre prise en charge.

>

Consulter nos résultats :
Pour le site Chénieux :
https://www.scopesante.fr/#/etablissements
/870000288//0/1.2813787999/45.8129272///0/10/0/
Pour le site Emailleurs Colombier :
https://www.scopesante.fr/#/etablissements
/870000411//0/1.2256257/45.8149044///0/10/0/

L’engagement d’une réflexion éthique
Le groupe de réflexion est une instance consultative, lieu d’échanges et de débats, et, tenu à la confidentialité,
comprenant des professionnels, des représentants des usagers et des bénévoles de l’établissement.
Ce groupe débat sur des questions d’ordre éthique soulevées par la vie institutionnelle et les activités professionnelles de santé ou d’autre nature exercées au niveau de l’ensemble des soins et des services de tout ordre au sein
de l’établissement.
Le groupe identifie les problèmes éthiques rencontrés dans l’établissement, favorise la réflexion éthique, produit
des avis ou des orientations générales sur des questions particulières ou des thèmes généraux, et enfin diffuse en
interne les réflexions et recommandations qui ont une valeur consultative uniquement.
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La commission
des usagers

La survenue
d’un événement indésirable ?
>
Notre établissement met en oeuvre tous les moyens pour anticiper les
risques et en réduire leurs conséquences. Pour nous aider, comme l’ensemble des professionnels de la Polyclinique, vous avez la possibilité de
déclarer vous aussi pendant votre séjour tout événement indésirable

« Plus qu’une commission, le garant
du respect des droits des usagers ».

TABLEAU DES REPRÉSENTANTS D’USAGERS
PARUTION ARS EN DÉCEMBRE 2019

Titulaires
EmailleursColombier

Une Commission des usagers (CDU) est établie dans
notre établissement pour représenter les patients,
leurs familles et leurs proches.

soit en sollicitant le cadre de santé de votre service, soit sur papier libre
à déposer dans les boîtes à courrier situées dans chaque service.

Dans le cadre de sa mission, ses représentants sont
expressément désignés par l’Agence Régionale de
Santé pour intervenir dans l’analyse des pratiques de

Nous nous engageons à vous tenir informé dans les meilleurs délais des
actions d’amélioration éventuellement mises en place.

l’établissement en termes d’accueil, de qualité et de
sécurité des soins et de respect des droits des usagers.

Un événement indésirable est un événement inattendu qui perturbe ou
retarde le processus de soin.

Chénieux

• de veiller à ce que les usagers puissent exprimer
leurs doléances auprès des responsables de la
Polyclinique.
• de veiller à ce qu’ils puissent recevoir des
explications et être informés des suites de leurs
demandes.

Si votre état de santé nécessite des
précautions particulières pour vous
et vos visiteurs, il est important de
les respecter.

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) est présidé par un médecin et se com-

Ainsi, vous verrez dans certains
couloirs et dans les chambres des

pose d’une équipe pluridisciplinaire. Une Equipe
Opérationnelle d’Hygiène (EOH) vient relayer cette

distributeurs de solutions désinfectantes pour les mains que nous vous

instance dans les différents services de soins avec
l’aide des Correspondants en Hygiène désignés.

Ce programme annuel d’actions s’articule autour des
objectifs prioritaires suivants :
• La prévention
• La surveillance
• La formation et l’information
• L’évaluation

>

conseillons d’utiliser.

LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES
(données HAS)

EMAILLEURS-COLOMBIERS

Vous (ou vos proches) pouvez rencontrer, sur demande, l’Infirmière-Hygiéniste lors de votre hospitalisation.

95 %

HYGIÈNE DES MAINS
(données HAS)
CHÉNIEUX

CLASSE A

EMAILLEURS-COLOMBIERS

CLASSE B

L’AACCC
L’Association des Amis du Centre de Cancérologie

AFTC Association
de familles trauma-

contre le cancer

Janine Masle

Marie-Odile

Comité 87 de la
Ligue contre le
cancer

Humbert Association
pour le Droit de
Mourir dans la Dignité

Philippe Taton
Amitiés SOlidarités

Marie Nadalet
Fédération Nationale

LIMousin des maladies respiratoires

des associations de
retraités

>

Pour contacter les membres de la CDU par téléphone auprès de la direction au 05 55 45 40 06 ou en contactant directement un des membres représentants usagers de la
CDU par mail : usagers@polyclinique-limoges.fr

>

VAL

désireuses d’être aidées dans la lutte contre le cancer.
L’AACCC propose des soins de support retrouvés sur
les différents sites de la Polyclinique.

• Une mission d’accompagnement
• Une mission d’enseignement proposant des actions de formation

Pour tous renseignements contacter Mme Marie-Thérèse Deguillaume, coordinatrice : Tel : 05 55 45 44 15 ou

• Une mission de partenariat avec notamment
l’Agence Régionale de Santé

Par mail : aaccc.mtd@gmail.com
Site internet : www.aaccc.fr

>

L’association « Vivre avec en Limousin », membre de la
Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs. Cette association a diverses missions :

La LIGUE
La Ligue contre le cancer a pour objectif l’amélioration
la prise en charge des personnes atteintes de cancer.
Parmi ces différentes prestations, on retrouve l’aide à
la vie quotidienne, un volet soins avec notamment l’organisation du retour à domicile, des soins de support
tels que des soutiens psychologiques, des séances de
relaxations …
Pour plus d’information, contacter La Ligue contre le

>

RONDISPORT 87
Cette association a une mission d’accompagnement
pour les patients obèses ou en surpoids.
L’association s’engage :
Pour le patient : se faire plaisir, redécouvrir son corps,
préparer et accompagner son amaigrissement postopératoire, par une activité physique induisant une
dépense énergétique.
Contacts : www.obesite-87.com/forum/
Rondisport – Association Sport-Santé www.obesite-87.com
Mail : rondisport87@hotmail.fr

Cancer
23.avenue des Bénédictions - 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 77 20 76
Par mail : cd87@ligue-cancer.asso.fr
Site internet : www.ligue-cancer.net
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Colette Brown
Comité 87 de la Ligue

Chénieux, créée depuis 2011, a pour objectif de rassembler toutes les personnes physiques ou morales

au 06 30 08 29 93

97,5 %

CHÉNIEUX

Marie-France
Laroche

Des partenaires

Ils élaborent et coordonnent la mise en oeuvre de la
politique de lutte contre les infections associées
aux soins, déclinée en programme annuel d’actions
en lien avec le coordonnateur de la gestion des
risques associés aux soins.

Monique Labussière Gaston Chatard
UDAF 87
FNATH 87

tisées crâniens et
cérébro-lésés

La Commission des usagers a notamment pour missions :

La lutte contre les
infections associées
aux soins

Suppléants
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La gestion
de votre identité
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 Polyclinique. 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 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 dispositions de l’article
L.1111-5 CSP).

Votre identité : Votre sécurité
Dans le cadre des règles d’identito-vigilance et
conformément à l’article L 162-21 du code de la Sécurité Sociale, vous devez présenter 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 vérifications, c’est votre sécurité qui
est en jeu). Un bracelet d’identification vous sera apposé le jour de votre entrée dans l’établissement. Il

La protection des données

Votre dossier médical

Don d’organes & de tissus

La Protection des données à caractère personnel
est régie par le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) depuis le 28 mai 2018 et par
la Loi Informatique et Libertés modifiée. L’autorité
compétente française en charge de l’application de
ce Règlement est la CNIL (Commission Nationale
Informatique et Liberté).

Votre dossier médical comporte toutes les informations

Les prélèvements d‘organes sont réglementés par

vous concernant. Sauf opposition de votre part, certains
renseignements, recueillis au cours de votre hospitalisation,

la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioé-

Le traitement de vos données personnelles a pour but de
vous assurer des soins appropriés et de qualité, la continuité

Ces informations médicales à caractère personnel peuvent

de votre prise en charge, la traçabilité des soins qui sont
faits, la génération de statistiques et le recouvrement des

pourront faire l’objet d’un traitement automatisé dans les
conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

frais engendrés. Aucune donnée n’est utilisée à des fins
commerciales.
Nous ne collectons et traitons que les données qui nous
sont nécessaires pour vous prendre en charge et assurer

Quelles sont les modalités d’accès et de communication au dossier médical ?

sanitaires…) et à des organismes autorisés (Agence Régionale de Santé, Institut national de veille sanitaire, registre
des maladies).
Les mesures de sécurité sont mises en oeuvre conformément à la politique de sécurité du système d’informations et
à la politique de protection des données de l’établissement.

Quels droits avez-vous sur vos données ?
• Droit d’accès : informations sur les traitements qui
sont réalisés sur vos données
• Droit de rectification sur des données inexactes,
incomplètes.
• Droit à l’effacement (droit à l’oubli)
• Droit à la limitation du traitement des données
• Droit à la portabilité : vous pouvez demander de recevoir les données dans un format structuré
• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données, dans les limites du droit applicable.

sur une personne décédée dès lors qu’elle n’a pas
fait connaitre de son vivant, un refus d’un tel prélèvement. Toutefois, vous pouvez vous y opposer.

être hébergées à l’extérieur de l’établissement, par un hébergeur agréé. 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
dernier séjour.

nos missions. Certaines informations peuvent être communiquées à des établissements extérieurs (ex : transporteurs

thique ; elle fixe les principes selon lesquels un prélèvement d’organe et/ou de tissus peut être pratiqué

La demande est adressée en transmettant le formulaire
téléchargeable sur le site internet ou sur simple demande courrier à la direction. L’accès au dossier médical
peut être demandé 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.
L’accès aux données se fait, au choix du demandeur, soit par
consultation 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 conformément à la réglementation.
Tout patient peut accéder directement à son dossier médical c’est-à-dire à l’ensemble des informations concernant sa
santé détenues par un médecin ou l’établissement de soins.

Nous espérons que ce livret
pourra répondre à vos questions.
Nous accordons une attention particulière
aux relations des équipes soignantes et
non soignantes envers les usagers.
Ainsi, traiter la personne hospitalisée
avec égard, préserver son intimité
et sa tranquillité, respecter le secret
professionnel sont les lignes de conduite
prodiguées à tous les professionnels de
l’établissement.
Nous souhaitons que votre hospitalisation
se passe dans les meilleures conditions
possibles. Nous avons plaisir de vous
accueillir au sein de nos équipes et vous
remercions de la confiance que vous nous
accordez.

sera conservé jusqu’à la sortie de l’ l’établissement.
Un complément d’information sur ces droits sur ces droits vous
est fourni dans le texte original sur le site de la CNIL : www.cnil.fr
ou auprès du Délégué à la Protection des données (DPD) :
dpd@polyclinique-limoges.fr
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