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Infos pratiques
Parking payant réservé aux visiteurs et patients
• accès : rue Henri Lasne
• prévoir impérativement une carte bancaire en sortie.
Standard : 02 51 86 86 86
Un répondeur à reconnaissance vocale vous proposera de citer la
personne ou le service souhaité (par exemple : chirurgie, radiologie,
soins de suite, Docteur Martin Durand…). En cas de difficulté, prononcer
le mot « accueil » et une hôtesse vous guidera.
Numéros utiles
• Urgences nuit maternité : 02 51 86 86 58
• Urgences nuit chirurgie : 02 51 86 87 12
• Urgences nuit médecine : 02 51 86 87 20
• Préparation à l’accouchement : 02 51 86 87 19
• Secrétariat des anesthésistes : 02 51 86 87 04
• Materniteam : 02 51 86 78 09
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Bienvenue
à la clinique Bretéché

Editorial
La Clinique Bretéché vous accueille pour une hospitalisation ou un évènement
heureux.
L’équipe médicale, les personnels et l’ensemble des intervenants s’efforceront de
tout mettre en œuvre pour vous apporter les soins de qualité et assurer votre
sécurité tout au long de votre séjour.
La Clinique Bretéché réaffirme avec force et conviction son attachement à des
valeurs essentielles dans la conception de la prise en charge de ses patients :
l’accueil et l’accompagnement, le respect de la personne et de son intimité,
l’empathie et l’écoute. Le dialogue entre patient hospitalisé et soignants est une
réelle exigence pour l’ensemble des personnels. D’ailleurs, l’établissement
développe sa démarche éthique et de bientraitance toujours dans le but du
respect de la dignité humaine.
La Clinique Bretéché compte parmi les trois établissements du réseau nantais
Elsan, aux côtés de Santé Atlantique et de l’établissement Roz Arvor.
Christophe CHAUMEIL
Directeur
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L’offre de soins

En chirurgie
Chirurgie de la douleur,
Chirurgie de la face et du cou,
Chirurgie digestive,
Chirurgie du surpoids et de l’obésité,
Chirurgie gynécologique,
Chirurgie orale,
Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Chirurgie
plastique,
esthétique
et
reconstructrice,
Chirurgie vasculaire
Urologie,
Explorations fonctionnelles (endoscopie,
fibroscopie…),
Neurochirurgie,
ORL,
Stomatologie - chirurgie maxillo-faciale

Cardiologie,
Endocrinologie,
Gériatrie,
Hépato-gastro-entérologie,
Médecine aigue polyvalente/USC,
Pneumologie,
Rhumatologie.

Service de médecine aiguë
Le service de médecine aiguë polyvalente
comprend 24 lits permettant de prendre en
charge des pathologies aiguës (infectieuses,
respiratoires…), des bilans d’affection
évolutive, ou encore des conséquences de
traumatismes de la vie courante (chute de
personne âgée, fractures…). L’admission se
fait uniquement par contact entre le
médecin traitant, le médecin spécialiste,
SOS-Médecins ou les services des urgences
et le médecin de garde à la clinique. Une
prise en charge médicale, mais également
sociale, doit permettre d’envisager le plus
rapidement possible soit un retour au
domicile, soit la mise en place d’aides
diverses afin d’assurer dans les meilleures
conditions un suivi au décours de
l’hospitalisation. Pour ce faire, des associations sont à votre disposition pour vous
accompagner (par exemple : AGAD, 4 rue
Farineau à Nantes, tél. 02 51 83 60 60). Au
cas où le retour à domicile n’est pas
envisageable, la clinique dispose d’un
service de Soins de Suite et de Réadaptation
à orientation gériatrique.

En maternité

se reporter au passeport maternité

Gynécologie – Obstétrique
Interruption volontaire de grossesse
Pédiatrie
Préparation à l’accouchement
Procréation médicalement assistée

En médecine
Algologie, Centre de Traitement
d’Evaluation de la Douleur (CETD),

et

4

Unité de Surveillance Continue

peuvent rencontrer sur rendez-vous les
médecins et les infirmières ressource
Douleur (Porte 5).

La Clinique Bretéché dispose également
d’une Unité de Surveillance Continue pour
des pathologies lourdes.

L’hospitalisation en Ambulatoire douleur
et le Centre de Stimulation Magnétique
Transcranienne (Porte 5) :
les patients sont accueillis sur un nouveau
plateau dans la continuité du CETD pour
quelques heures ou la journée pour des
soins comme le suivi des pompes
intrathécales, la pose de patch à la
capsaicine, les perfusions de kétamine,
l’éducation tens ou l’éducation à la douleur…
Le Centre de SMT rejoint également ce
plateau technique pour prendre en charge
dans les meilleurs conditions les patients
dans leur protocole de soins.

Centre d’Evaluation et de
Traitement de la Douleur (CETD)
Le CETD de la Clinique Bretéché (centre
reconnu par les Institutions depuis 1999)
regroupe des médecins de spécialités
différentes (algologie, neurochirurgie, rhumatologie, anesthésie, médecine physique
et réadaptation notamment) ainsi que
de nombreux intervenants et soignants
permettant la prise en charge à la fois
technique et comportementale de la douleur
chronique rebelle.
Le Centre de la douleur dispose d’une
expertise particulière dans les techniques de
stimulations qui ont pour but de diminuer le
message douloureux, soit par le recours à la
stimulation transcrânienne (développement
d’un protocole de recherche clinique et
thérapeutique sur la maladie d’Alzheimer),
soit par la stimulation transcutanée, ou
encore par l’utilisation de techniques
invasives comme la stimulation médullaire.
Une équipe d’infirmières ressource douleur
est entièrement dédiée au centre, garante de
la valeur de l’évaluation des protocoles mis en
place, et de l’écoute accordée aux patients.
Le parcours des patients a été récemment
repensé de façon à proposer la meilleure
prise en charge possible :

L’hospitalisation de semaine :
les équipes spécialisées accueillent, dans
un nouveau service aménagé pour le
confort et le repos, les patients devant
bénéficier de l’expertise de tous les
intervenants (art thérapeute, musicothérapeute, kinésithérapeutes, coach en
Activités Physiques Adaptée, yoga
thérapeute, psychologues...) (accueil
Porte 1).
L’hospitalisation conventionnelle :
nos patients retrouvent un service
d’hospitalisation classique pour les
accueillir 7/7j dans les différentes
techniques de prise en charge de leurs
douleurs (infiltrations, cathéters, pompes
intra-thécales,
neurostimulateurs…)
(Porte 1).

Le Centre de consultations où les patients
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L’offre de soins

Centre de médecine ambulatoire

l’expertise de ses infirmiers titulaires du
diplôme universitaire « plaie et cicatrisation » ;
cette expertise est réalisée en lien avec le
médecin coordinateur ainsi que les
diététiciennes et l’Infirmière de Pratiques
Avancées en une demi-journée au sein du
service médecine ambulatoire pour le
traitement des plaies chroniques et le suivi à
domicile en lien avec nos partenaires.

Le service de Médecine Ambulatoire dispose
de plusieurs filières permettant, sur le temps
d’une à plusieurs demi-journées, de faire le
bilan de pathologies nécessitant l’évaluation
de plusieurs intervenants réunis sur un même
plateau.
Ainsi, l’établissement met à disposition, sur
sollicitation des professionnels, voire des
patients eux-mêmes, plusieurs parcours de
prise en charge :

Les troubles de l’apprentissage chez
l’enfant :
En lien avec les professionnels de ville,
l’équipe de professionnels spécialisés dans
les « Troubles du neurodéveloppement »
(TND) réunit des psychomotriciennes,
ergothérapeutes,
neuropsychologues,
ortho-phonistes, pédiatres, neuropédiatres
et puéricultrices, afin d’effectuer des bilans
complets des troubles de l’apprentissages
de l’enfant après un premier avis des
professionnels de la Petite Enfance. Le
parcours de ces enfants est défini en
fonction des besoins et des bilans déjà
effectués en consultation de ville. Le bilan
s’effectue sur 2 à 4 demi-journées au sein du
service de médecine ambulatoire.

La filière nutrition :
En parcours médical ou chirurgical, il est
proposé une évaluation médicale, diététique,
psychologique, fonctionnelle et sociale,
individuelle ou en groupe, avec des entretiens
et/ou des ateliers pour accompagner les
patients dans leur perte de poids. Un parcours
spécifique est proposé pour les enfants
présentant un surpoids.
La filière gériatrique :
Les médecins gériatres et l’équipe du service
médecine ambulatoire, accompagnés des
diététiciennes, psychologues, kinésithérapeutes, neuropsychologue, Infirmière de Pratiques Avancées et assistantes sociales proposent un bilan gériatrique pour les patients
en post hospitalisation du service de médecine aiguë. Des bilans mémoire peuvent aussi
être nécessaires sur sollicitation médicale, en
lien parfois avec les parcours patients en
Soins de Suite et de Réadaptation et de stimulation médullaire transcrânienne.

La filière endométriose :
Après avis gynécologique, les femmes
souffrant d’endométriose diagnostiquée
sont accueillies au sein du service de
médecine ambulatoire pour 4 à 5 demijournées d’accompagnement dans la lutte
contre cette pathologie. Elles y rencontrent
un médecin, un algologue, une sexologue, un
coach APA, une sage-femme et une
diététicienne pour travailler sur tous les
aspects de leur vie quotidienne.

La filière plaie et cicatrisation :
Sur appel des professionnels de santé, de la
ville ou des établissements de soins
partenaires, la clinique met à disposition
6

En SSR

L’établissement dispose également sur site :
un laboratoire d’analyses médicales,

Le service de Soins de suite et de
réadaptation fonctionnelle de 50 lits
accueille des patients de différents
établissements privés ou publics, ou encore
venant directement du domicile pour une
prise
en
charge
globale
auprès
de médecins, soignants, kinésithérapeutes,
psychologues, diététiciennes, assistante
sociale et autres professionnels).

un plateau de radiologie / échographie/
scanner,
un plateau de consultations externes :
Médicales :
- Angiologie
- Cardiologie
- Dermatologie
- Gériatrie
- Neurologie
- Nutrition
- Troubles
du sommeil
- Urologie

Au sein de tous les services, des
consultations particulières peuvent
être proposées durant votre séjour :
addictologie, arthérapie, coaching
sportif, diététique, kinésithérapie,
musicothérapie, neuropsychologie,
psychologie, sexologie, yoga bien
être santé, ou encore en consultation d’annonce en cancérologie et
consultation dans le cadre de la
Récupération Améliorée Après
Chirurgie (RRAC).

Para-médicales :
- Arthérapie
- Hypnose – arrêt tabac
- Orthophonie
- Psychologie – Neuropsychologie
- Sexologie
- Sophrologie
- Yoga
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La préparation de votre séjour
Prise en charge
Vous
social

êtes

modalités de sortie dans votre chambre ; ce
service est payant, et proposé lors de
votre admission.

assuré

Vous êtes couvert par une mutuelle

Si, dès votre entrée nous
sommes en possession des
justificatifs de prise en
charge détaillés, et si la
clinique est conventionnée
avec
votre
assurance
maladie, le jour de votre
sortie vous n’aurez à régler
que la part laissée à votre charge
par les organismes sociaux selon la
réglementation en vigueur.

Tout ou partie des frais d’hospitalisation
restant dus peuvent être pris en charge par
votre assurance complémentaire. Si vous
avez choisi de gérer vous-mêmes les
démarches administratives, n’oubliez pas
de demander une prise en charge explicite
de votre Mutuelle avant votre hospitalisation
et la présenter lors de votre admission.
Cette démarche vous évitera d’avancer
les sommes à payer. N’oubliez pas d’en
informer votre médecin.

Le forfait journalier est à régler dans tous les
cas sauf :
Article 115,
Accident du travail ou maladie professionnelle,
Régime Alsace Moselle,
Accouchement,
4 derniers mois de grossesse.

Vous ne bénéficiez d’aucune
couverture sociale
La totalité des frais de séjour, suppléments
et honoraires sont à régler. Il vous sera
produit une estimation et demandé une
provision correspondant au devis.
Prise en charge des transports :
Pour votre transport, c’est votre état de
santé qui compte, c’est votre médecin qui
décide. Tous les transports ne sont pas pris
en charge par l’Assurance Maladie même si
vous êtes atteint(e) d’une affection longue
durée. Si votre médecin considère que votre
état de santé vous permet de vous déplacer
(en voiture particulière ou en transports en
commun, seul(e) ou en vous faisant
accompagner par l’un de vos proches, vos
frais de déplacement peuvent être
remboursés sous certaines conditions.

Le service administratif de la clinique
propose d’effectuer les démarches
administratives telles que demande de
prise en charge auprès de votre mutuelle,
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Formalités
administratives

Carnet de santé,
Examen de laboratoire,
Radiologies.

Votre pré-admission

Dossier Médical Personnel (DMP)

À l’issue de votre consultation avec
l’anesthésiste ou votre spécialiste, nous
vous remercions de remettre votre dossier
de pré-admission complété à l’accueil.

Votre, DMP, service de l’assurance maladie,
permet de conserver les informations de
santé vous concernant et de les partager
avec les professionnels de santé de votre
choix. A l’occasion de votre prise en charge,
vous pouvez demander - ou elle vous sera
proposée - la création de votre DMP, afin de
faciliter la coordination, la qualité et la
continuité des soins entre les professionnels
de santé qui vous soignent. Seuls les
professionnels de santé que vous autorisez
peuvent alimenter et/ou consulter votre DMP.
Votre consentement à la création de votre
DMP est recueilli de façon dématérialisée et
son recueil est tracé. Pour garantir leur
confidentialité, les données de votre DMP
sont stockées chez un hébergeur national,
agréé pour l’hébergement de données de
santé à caractère personnel.
(Pour plus d’informations, vous pouvez vous
adresser aux professionnels de santé qui
participent à la prise en charge ou consulter
la brochure d’information du DMP le site
dmp.gouv.fr).

Votre admission
Documents à fournir à l’accueil :
Pièce d’identité (carte d’identité, passeport,
permis de conduire, carte de séjour),
Carte vitale et attestation de prise
en charge (avec
ouverture des droits
à jour),
Carte de mutuelle et
attestation de prise
en charge,
Si accident du travail
: certificat d’accident du travail délivré par
votre employeur ou Sécurité sociale,
Si AME (aide médicale d’État) : certificat
AME délivré par la Sécurité sociale,
Si vous êtes étranger appartenant à la
Communauté européenne : carte européenne,

Créé par la loi du 13 août 2004, le DMP est
mis en place par l’ASIP Santé (Agence
des Systèmes d’Information Partagés de
Santé), placé sous l’égide du Ministère de
la Santé. Pour en savoir plus :
http://esante-paysdelaloire.fr/

Merci de vous munir de votre chéquier pour
les cautions et/ou régler certains frais lors
de votre sortie.
Pièces à fournir dans le service :
Ordonnances de vos traitements en cours,
Carte de groupe sanguin,
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La préparation de votre séjour
Dépassement d’honoraires

Les catégories de chambres

Certains praticiens demandent une
rémunération de leurs consultations et
actes médicaux supérieure au tarif
conventionnel de la Sécurité Sociale,
ces dépassements devront être
annoncés par le praticien, fixés avant
tout acte, en plein accord avec vous.
Votre praticien vous remettra un devis
que vous devrez signer, un exemplaire
vous sera remis, un autre conservé par la
clinique. Ce dépassement apparaîtra
clairement au niveau de votre facture.

Lors de votre admission, les hôtesses vous
proposeront différentes catégories et tarifs
de chambres pouvant inclure la télévision,
le téléphone, l’accès internet, également
des soins bien-être, ou encore des petitsdéjeuners ou repas « gourmets ». Nous vous
proposerons de consulter la carte hôtelière.
Pour votre accompagnant, en chambre
seule uniquement : lit et repas possibles.
Accès internet : l’accès est à demander à
l’accueil lors de votre admission ou au
cours de l’hospitalisation, un code et un
mot de passe vous seront alors attribués
pour un jour ou pour la durée de votre
séjour (devis à signer). La clinique ne fournit
pas le matériel informatique.
Télévision : un chèque de caution vous
sera demandé pour la télécommande et
restitué à votre sortie.
La boutique café compagnie, située dans
le hall d’accueil principal de la clinique
propose une restauration rapide à
consommer sur place ou à emporter, un
espace presse, des idées cadeaux…
Signalement des goûts culinaires : si vous
avez des exigences culinaires spécifiques
(végétarien, conviction religieuse…), veuillez en informer le personnel soignant lors
de votre arrivée dans le service.

Interventions spécifiques

Pour ce type d’intervention, vous devez
renvoyer le devis signé ainsi que le
consentement éclairé au secrétariat
de votre chirurgien plusieurs jours
avant l’opération et d’apporter un
exemplaire du devis lors de votre préadmission.

Prestations
à votre disposition
Chambres particulières
Vous pouvez réserver une chambre
particulière lors de votre pré-admission, elle
vous sera néanmoins attribuée sous réserve
des disponibilités, et donc confirmée le jour
de votre entrée. Au cas où nous ne pourrions
vous satisfaire, une chambre double vous
sera attribuée, et seuls les suppléments
hôteliers seront à votre charge.
Pour certaines chambres, un chèque de
caution sera demandé.
1 0

Les modalités pratiques de votre séjour seront accessibles gratuitement sur la
télévision (canal 29).

Quelques aspects pratiques
Votre valise
Chemises de nuit ou pyjamas
Draps de bain, serviettes et gants de toilette
Trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, rasoir…)
Serviettes de table
Robe de chambre ou peignoir
Pantoufles
Tenues de jour éventuellement
Le nettoyage de votre linge personnel n’est pas assuré par l’établissement.

Visites
Les visites sont autorisées tous les jours entre 13h et 21h (sous réserve du respect des mesures
sanitaires).
Pour le bien-être du malade, il est recommandé de limiter les visites à deux personnes et
d’être vigilants vis-à-vis du bruit.
La présence d’enfants en bas âge est déconseillée ; elle ne peut se faire que sous la
responsabilité d’un adulte (patient excepté). La clinique décline toute responsabilité dans le
cas d’incident ou d’accident.
Les visites ne sont pas autorisées si vous présentez une maladie transmissible.
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Les règles pratiques
Sécurité et règles de vie

(fermeture par code
personnel) pour vos
petits objets et
papiers d’identité.

Vos médicaments
Lors de votre arrivée
dans le service, merci
de remettre vos traitements
médicaux en cours et l’ordonnance
de votre médecin traitant au personnel
soignant.

Merci de laisser le
coffre de votre
chambre ouvert lors de votre départ.
Pour les objets plus encombrants (par
exemple ordinateur portable, tablette…),
nous vous conseillons vivement de les
confier au responsable du service qui
placera vos effets personnels dans un coffre
commun au service.

Votre identité
Identifier chaque patient est un acte
à part entière essentiel pour sécuriser
votre prise en charge auprès des
équipes médicales, soignantes et
administratives :

Les services ambulatoire et soins de suite
réadaptation ne sont pas équipés en coffrefort dans les chambres, merci de confier vos
effets au personnel qui les placera dans un
coffre commun.

la demande d’une pièce d’identité
lors de votre admission

Ces mesures de sécurité sont valables
lorsque vous occupez votre chambre mais
aussi et surtout lorsque vous vous absentez
de celle-ci. La clinique décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

la pose d’un bracelet d’identification
par le personnel soignant, à
conserver jusqu’à votre sortie.
le questionnement sur votre identité
par les professionnels à plusieurs
reprises.

Prothèses auditives ou dentaires
Pensez à demander au personnel soignant
un réceptacle pour y déposer vos prothèses
auditives ou dentaires. Ce réceptacle
comportant la prothèse devra être sécurisé
et rangé soit dans le coffre-fort de votre
chambre, soit confié au personnel de soins,
principalement si vous vous absentez de
votre chambre et durant votre intervention
au bloc opératoire.

Objets de valeur
Il est recommandé de ne pas apporter
d’objets de valeur (bijoux, argent, téléphone
portable…) lors de votre séjour. Cependant
un coffre-fort (dimensions 28 cm x 17 cm)
est à votre disposition dans votre chambre
en maternité, médecine et chirurgie
12

Sécurité alimentaire
L’introduction de boissons alcoolisées et de
denrées alimentaires dans l’établissement
est interdite. Aucun aliment provenant de
l’extérieur ne peut être chauffé au sein de
l’établissement.

Si vous avez des
difficultés à vous
exprimer en français,
n’hésitez pas à le signaler au personnel
d’accueil ou au service.

Tabac
Conformément à la réglementation en
vigueur, il est strictement interdit de fumer et
vapoter au sein de la clinique et dans les
jardins extérieurs afin d’éviter tous risques
d’incendie.

Développement
durable

Consignes de sécurité

La clinique s’est engagée
dans une démarche de
développement durable.
Pendant votre séjour,
vous pouvez contribuer à
mettre en oeuvre nos actions avec
quelques gestes simples :

Si vous êtes témoin d’un départ de feu,
informez immédiatement le personnel
administratif ou soignant ; celui-ci est
formé pour assurer une sécurité et se
chargera de prévenir les secours si
nécessaire.
Durant votre hospitalisation, vous êtes
invité(e) à ne pas quitter l’établissement
sans autorisation.

ne pas jeter vos bouteilles plastiques
récupérées par le personnel pour
recyclage,

Stationnement

éteindre la lumière et la télévision en
votre absence,

Un parking à proximité (payant) : parking
Cathédrale, stationnements voierie souterrain payant est réservé aux patients et
visiteurs. Un ticket est à prendre à la borne
d’entrée, merci de prévoir votre carte
bancaire à la sortie. L’accès du parking se
situe près de l’entrée principale de la clinique
– angle rue H. Lasne et rue de la Béraudière).

ne pas laisser couler l’eau inutilement,
respecter les consignes de tri de
votre plateau repas (affichées dans
la chambre).

13

Les règles pratiques
Recommandations
hygiène

Au sein des unités de soins, tout est
également mis en œuvre pour réduire le
risque infectieux :
des protocoles d’hygiène des locaux,

Dans le cadre de l’amélioration de la prise en
charge du patient, la lutte contre le risque
infectieux est un axe prioritaire.

des protocoles d’hygiène pour les soins
infirmiers,
des protocoles de désinfection
stérilisation pour le matériel médical.

Pour nous aider dans cette démarche,
avant votre entrée à la clinique, merci
de respecter les règles d’hygiène
suivantes :

L’art de bien se doucher

enlever toutes traces de vernis à
ongles, ne pas mettre de faux ongles,
ne pas se maquiller,
se couper les ongles en évitant tout
traumatisme cutané,
enlever tous les bijoux et piercings,
se brosser les dents même si vous
devez être à jeun,
prendre une douche et faire un
shampoing avec le savon préconisé
en cas de passage au bloc opératoire
(merci de respecter scrupuleusement les consignes de la douche
renseignées sur le document remis
par le secrétariat médical),
respecter les consignes préconisées
par le praticien, concernant la
dépilation (rasage interdit).
14

et

La Gestion du risque infectieux
Conformément aux orientations de la
politique nationale de santé, l’établissement
met en oeuvre une politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des
soins, dont la gestion du risque infectieux.

Prévention des infections nosocomiales,
par l’application des règles d’hygiène,
rédaction de protocoles… et par
l’évaluation périodique des pratiques
professionnelles,

C’est l’équipe opérationnelle d’hygiène
(EOH) composée d’un praticien hygiéniste
et d’une infirmière hygiéniste, qui est
chargée sur le terrain, de la mise en
oeuvre du programme d’actions établi
annuellement par le Comité de gestion
du risques infectieux (COGRI), souscommission de la CME (Commission
Médicale d’Etablissement) :

Formation continue en hygiène,
Surveillance épidémiologique et environnementale,
Évaluation périodique des résultats des
actions de lutte contre ces infections.
Suivi des indicateurs nationaux des
infections.

Pourquoi êtes-vous concernés ?
en évitant de manipuler les dispositifs
invasifs (cathéters, sondes, drains…)

Les établissements de soins « abritent »
des sources de germes mais la principale
source de germes est le patient lui-même.
Il n’est donc pas toujours possible d’éviter
la survenue de telle infection.

en respectant les précautions mises en
place par les médecins pour éviter la
transmission de certaines bactéries

C’est pourquoi il est important que vous,
patients, vous participiez aussi à cette
lutte :

en proposant aux personnes vous
rendant visite à utiliser la solution hydroalcoolique, en entrant et en sortant de la
chambre.

en respectant les consignes de
préparation en cas d’intervention
chirurgicale (citées précédemment)

Si au cours de votre hospitalisation, vous
souhaitez disposer d’informations supplémentaires, adressez-vous au responsable
de votre service qui vous orientera vers
l’équipe opérationnelle d’hygiène

en ayant une bonne hygiène du corps et
des mains (lavage des mains, solution
hydro-alcoolique mise à disposition dans
votre chambre
15
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Extrait du règlement intérieur
Les 9 points suivants sont extraits du règlement intérieur de la Clinique Bretéché, ils rappellent
les prescriptions qui s’imposent à tous (patients, visiteurs, personnels).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Les visites aux personnes hospitalisées ont lieu en principe l’après-midi, aux horaires
définis par les services. Ces visites sont déconseillées aux enfants de moins de 12 ans.
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des patients, ni gêner le fonctionnement
du service.
Les patients doivent respecter les règles générales de sécurité (incendie, locaux à
accès réservés, ascenseurs…).
Pour circuler dans l’établissement, les patients hospitalisés doivent prévenir les
personnels du service, et revêtir une tenue adaptée.
L’utilisation du téléphone mobile n’est pas conseillée dans l’établissement.
En aucun cas les récepteurs de télévision, de radio ou tout autre appareil sonore ne
doivent gêner le repos des patients. Chacun doit contribuer à faire respecter le silence.
Il est interdit d’introduire dans la Clinique de l’alcool, des objets ou produits dangereux
ou prohibés par la loi.
Il est interdit de fumer dans les locaux hospitaliers.
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de la Clinique, à l’exception des chiensguides sous certaines conditions.
En cas de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, la
Clinique assure la protection des agents qui en sont victimes dans le cadre de leur
fonction. Les victimes de dommages de toute nature peuvent porter plainte en leur
nom personnel.

Le règlement intérieur, dans sa version intégrale, est disponible à l’accueil ou dans les services
de soins sur demande.
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7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions

1. Toute personne est libre de choisir l’établis-

prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des
risques éventuels auxquels elle s’expose.

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

8.

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

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

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

10.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous
certaines conditions, ses ayants droit en cas de
décès bénéficient de ce même droit.

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

11. La personne hospitalisée peut exprimer des
observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une
commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge veille, notamment, au
respect des droits des usagers. Toute personne
dispose du droit d’être entendue par un
responsable de l’établissement pour exprimer ses
griefs et de demander réparation des préjudices
qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une
procédure de règlement amiable des litiges et/ou
devant les tribunaux.

4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec
le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute
personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
5. Un consentement spécifique est prévu,
notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation
des éléments et produits du corps humain et pour
les actes de dépistage.

* Le document intégral de la charte de la personne
hospitalisée est accessible sur le site Internet :
www.sante.gouv.fr – Il peut être également obtenu
gratuitement, sans délai, sur simple demande, auprès du
service chargé de l’accueil de l’établissement

6. Une personne à qui il est proposé de participer

à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les
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CHARTE DE LA BIENTRAITANCE :
Nos engagements
Confidentialité
Compétences

Prendre soin
Sourire
Empathie

PATIENT
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Les droits et obligations
Droits et information

toute décision d’investigation, d’intervention
ou de traitement. Elles peuvent être
annulées ou modifiées, à tout moment. Si
vous souhaitez que vos directives soient
prises en compte, sachez les rendre
accessibles au médecin qui vous prendra en
charge au sein de la clinique ; confiez-les lui
ou signaler leur existence en indiquant la
personne à qui vous les avez confiées. Nous
pouvons également vous accompagner
dans la rédaction, pour cela n’hésitez pas à
en parler à votre médecin ou au responsable
de service. Vous trouverez sur le site internet
des outils d’aide à la rédaction et un modèle
type élaboré par le Ministère de la Santé.

Des élèves soignants sont susceptibles de
participer à votre prise en charge, vous avez
le droit de vous y opposer.

Personne à prévenir
Lors de votre pré-admission, il vous sera
demandé de désigner la personne à prévenir
en cas de problème pendant votre séjour.

Personne de confiance
(Article L.1111-6 du code de la santé publique)

Vous pouvez désigner par écrit, lors de votre
admission, une personne de votre entourage
en qui vous avez toute confiance pour vous
accompagner tout au long des soins et
entretiens médicaux et vous aider à prendre
des décisions. Cette personne rend compte
de votre volonté, elle sera consultée dans le
cas où vous ne seriez pas en mesure de
l’exprimer votre volonté ou de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Sa
désignation est faits par écrit et co-signée
par la personne de confiance. Vous pouvez
annuler ou modifier cette désignation à tout
moment.

Secret professionnel

Par respect du secret professionnel, le
personnel n’est pas habilité à donner
des informations sur votre état de
santé par téléphone. Nous vous
recommandons de prévenir vos
proches qu’ils auront des informations
en vous contactant directement au
cours de votre hospitalisation.
Si besoin, le médecin contactera la
personne à prévenir que vous aurez
désignée lors de votre admission.

Directives anticipées
(Article L.1111-11 du code de la santé publique)

“Hyper” Confidentialité

Toute personne majeure peut rédiger des
directives anticipées pour le cas où, en fin
de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa
volonté. Ces directives indiquent les
volontés concernant les conditions de
poursuite, de limitation ou d’arrêt de
traitement ou d’actes médicaux. Sauf cas
particulier elles s’imposent au médecin pour
19

Si vous souhaitez que votre présence
ne soit pas divulguée aux personnes
de l’extérieur (vous ne serez pas
joignable par notre système d’appel
téléphonique et votre présence ne
sera pas indiquée lors de visites), vous
avez la possibilité lors de votre
admission de demander à ce que votre
présence dans notre établissement
soit notifiée « confidentiel ».

Les droits et obligations

Dons ou greffes d’organes et de
tissus

d’information remis lors de la demande de
consentement.
Dans le cadre de ces recherches, des
prélèvements biologiques peuvent être
effectués pour des études complémentaires.
Dans ce cas votre consentement écrit
peut vous être demandé.(https://notrerecherche-clinique.fr/a-propos/).

Les principes aujourd’hui applicables en
France en matière de dons d’organes ou de
greffes d’organes sont principalement issus
de la loi bioéthique du 6 août 2004.
Chaque année, des milliers de malades
attendent l’organe qui leur permettra de
revivre. Chaque année, des malades
meurent faute d’avoir obtenu la greffe tant
espérée.
Informer votre famille ou votre entourage de
votre volonté pour qu’ils puissent en
témoigner, ou portez-vous acquéreur de la
carte de donneur. Information sur : www.
agence-biomedecine.fr

Représentants du culte
Vous pouvez demander au personnel
soignant les coordonnées des représentants
du culte que vous souhaitez rencontrer
durant votre séjour.

L’association JALMALV

« Jusqu’A La Mort Accompagner La
Vie » accompagne les malades et leur
famille, elle propose une écoute ou
une simple présence (à contacter
directement au 02 51 88 91 32
ou jalmalv.lo@wanadoo.fr
www.jalmalv-nantes.fr).

Participer au développement de la
recherche
Qu’entend-on par recherches médicales ?
Les connaissances médicales ont progressé,
notamment grâce aux recherches
impliquant la personne humaine (sur le
médicament, le matériel ou des techniques
innovantes). Les médecins de la clinique
peuvent vous proposer d’y participer.
Si vous souhaitez adhérer à cette recherche,
conformément à la loi, vous en serez
informé(e) au préalable et donnerez
votre consentement écrit dans certains cas.
Vous êtes libre de mettre fin à votre
participation, à tout moment, sans que
cela puisse porter préjudice à la qualité des
soins. A l’issue de cette recherche, vous avez
la possibilité d’être informé(e)
des résultats globaux de la recherche selon
les modalités précisées dans le document

Compas (Coordination Actualisée
de Proximité par l’Appui et le Soutien)
Le Réseau de Soins Palliatifs et
d’Accompagnement (Respavie) peut
intervenir sur demande auprès des
familles pour un accompagnement
psychologique dans le cadre d’une fin
de vie du patient ou de la patiente.
Renseignements auprès de votre
infirmière ou directement auprès du
Réseau au 02 40 16 59 90.
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Accès à votre dossier médical

Votre douleur

(Articles L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9 du code la santé

Afin d’améliorer la prise en charge de
la douleur, un Comité de Lutte contre
la Douleur (CLUD) est en place à la
Clinique Bretéché. Il oriente ses
activités sur la prise en charge de la
douleur. Il a pour missions de
coordonner et promouvoir toutes
actions d’amélioration de la prise en
charge de la douleur, il élabore des
protocoles, réalise des enquêtes de
satisfaction, prend en compte la
réglementation et les recommandations.

publique)

Votre dossier médical d’hospitalisation
comporte toutes les informations de santé
vous concernant. Il vous est possible
d’accéder à ces informations. Après votre
sortie, veuillez adresser votre demande par
écrit en recommandé à l’attention du
Département de l’Information Médicale,
accompagnée d’une photocopie rectoverso de la pièce d’identité du demandeur
et éventuellement le justificatif du statut
d’ayant-droit (fiche familiale d’état-civil ou
livret de famille). Une copie de votre dossier
vous sera envoyée contre participation aux
frais de copie et d’envoi. Ces informations
vous seront communiquées au plus tard
dans les huit jours si votre dossier a moins de
5 ans ou dans un délai de 2 mois si votre
dossier a plus de 5 ans. Votre dossier médical
est conservé pendant vingt ans à compter
de la date de votre dernier séjour. Si vous
souhaitez consulter le dossier sur place,
cette consultation est gratuite, veuillez
prendre contact avec le Département de
l’Information Médicale de l’établissement.

N’hésitez pas à prévenir l’infirmière
dès que vous ressentez une douleur,
et rappelez vous que chaque patient
est différent, une solution personnalisée peut dont être apportée.
Par ailleurs, le Centre labellisé de prise
en charge de la douleur regroupe
plusieurs médecins de spécialités
différentes ainsi que de nombreux
praticiens non médecins permettant
la prise en charge à la fois technique
et comportementale de la douleur
chronique rebelle.
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Contrat d’engagement

pouvez nous indiquer « combien » vous avez
mal en notant votre douleur de 0 à 10 ou en
vous aidant d’une réglette.

Avoir moins mal, ne plus
avoir mal, c’est possible.

Nous allons vous aider à ne plus
avoir mal ou à avoir moins mal

Vous avez peur d’avoir mal… Prévenir,
traiter ou soulager votre douleur c’est
possible.

En répondant à vos questions ;
En vous expliquant les soins que nous
allons vous faire et leur déroulement ;
En utilisant le ou les moyens les mieux
adaptés.
Les antalgiques sont des médicaments qui
soulagent la douleur. Il en existe de
différentes puissances. La morphine est l’un
des plus puissants. Mais certaines douleurs,
mêmes sévères, nécessitent un autre
traitement.
D’autres méthodes non médicamenteuses
sont efficaces et peuvent vous être
proposées comme par exemple la relaxation,
les massages, le soutien psychologique, la
physiothérapie…

Prévenir
Les douleurs provoquées par certains soins
ou examens : piqûres, pansements, pose de
sondes, de perfusion, retrait de drains… Les
douleurs parfois liées à un geste quotidien
comme une toilette ou un simple
déplacement…

Traiter ou soulager
Les douleurs aiguës comme les coliques
néphrétiques, celles de fractures…
Les douleurs après une intervention chirurgicale.
Les douleurs chroniques comme le mal de
dos, la migraine, et également les douleurs
du cancer, qui nécessitent une prise en
charge spécifique.

Votre participation est essentielle, nous
sommes là pour vous écouter, vous
soutenir, vous aider.
Article L1110-5-3 alinéa 1 « Toute personne a
le droit de recevoir des traitements et des
soins visant à soulager sa souffrance.
Celle-ci doit être, en toutes circonstances,
prévenue, prise en compte, évaluée et
traitée. »

Vous avez mal…
Votre douleur, parlons-en
Tout le monde ne réagit pas de la même
manière devant la douleur ; il est possible
d’en mesurer l’intensité. Pour nous aider à
mieux adapter votre traitement, vous

Direction de
l’hospitalisation et
de l’organisation
des soins
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MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Votre prise en charge
en cancérologie
La Clinique Bretéché offre une prise en
charge complète des cancers de la femme
(sein, utérus, ovaires, vulve), de la peau,
travaillant en réseau 3C avec les
cancérologues des centres spécialisés de
la région. Les décisions de traitement sont
discutées en réunion de concertation
multi-disciplinaire (RCP) et transmises à
chaque patient et à son médecin
généraliste.
Le service de la douleur et le service de
médecine aiguë de la Clinique Bretéché
accueillent des patients suivis par ces
différents centres spécialisés pour des
pathologies générées par leur traitement
ou l’évolution de la maladie.
Une consultation d’annonce avec deux
infirmières dédiées peut être organisée

dès la consultation ou pendant
l’hospitalisation, elles vous apporteront
une écoute attentive, efficace et vous
aideront dans les démarches face aux
multiples problèmes soulevés lors du
diagnostic d’un cancer, en s’appuyant sur
un réseau de professionnels médicaux,
para-médicaux, sociaux présents au sein
de la Clinique Bretéché.
Les infirmières référentes
sont joignables
par tél. au 02 51 86 87 12
ou par mail
chirurgie@clinique-breteche.fr
De plus, une équipe de chirurgiens
plasticiens travaillent en collabo-ration
étroite avec les chirurgiens gynécologues
permettant d’envisager une reconstruction immédiate ou différée en cas
d’ablation complète du sein.

Accompagnement et
Éducation thérapeutique

Accompagnement à votre sortie
Vous pourrez bénéficier, selon les cas, d’une
prise en charge de Retour Rapide Après
Chirurgie (RRAC) à votre domicile suite à
votre intervention.

Patients atteints d’un diabète, d’une
pathologie douloureuse chronique ou
ayant une prescription d’anticoagulants,
vous pouvez être accompagnés de façon
collective ou individuelle dans le cadre
de l’éducation thérapeutique. Une équipe
pluridisciplinaire vous apportera durant
votre séjour des informations relatives à la
connaissance de votre maladie et vous
guidera dans l’évolution de celle-ci.

Pour ce faire, les soignants organiseront avec
vous la mise à disposition de professionnels
de la santé à votre domicile.
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Les dispositions « informatique et libertés »
(Loi n°78-17 du 06 janvier 1978)

Les renseignements administratifs et médicaux que vous communiquez à l’occasion
de votre séjour, d’une consultation à la Clinique ou lors de votre prise en charge au sein
du réseau, sont traités informatiquement. L’objectif de ce traitement informatique est
de vous assurer une prise en charge de qualité, mais aussi d’améliorer votre suivi
médical, la qualité des soins, faire progresser la recherche et réaliser pour son compte
des évaluations de votre prise en charge et des travaux statistiques dans le strict
respect du secret professionnel.
La Clinique est susceptible de transmettre des informations administratives et
médicales vous concernant à des organismes tiers, à l’Agence Régionale de Santé dans
le cadre de l’OMIT (Observatoire des Médicaments et de l’Innovation Thérapeutique)
ou des organismes de surveillance épidémiologique et d’évaluation de la prise en
charge des cancers (registres, Invs, …).
Cette transmission est réalisée à des fins de recherches et d’évaluation dans le domaine
de la santé dans des conditions de stricte confidentialité et après autorisation de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Vous disposez de droits sur vos données – accès, rectification, opposition, limitation,
portabilité, effacement- pour en savoir plus consultez la notice d’information disponible
en téléchargement sur le site internet de l’établissement (www.etbelsan.com/notice),
ou sur demande à l’accueil de l’établissement. La notice d’information est également
affichée dans les salles d’attente de l’établissement.
La clinique Bretéché et le groupe ELSAN s’engagent à traiter l’ensemble de vos données
collectées de manière conforme aux textes applicables à la protection des données à
caractère personnel (Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Européen
Général 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données).
La notice d’information disponible selon les modalités exposées ci-dessus vous permet
également de prendre connaissance de la façon dont vos données sont traitées dans le
cadre des activités de la clinique Bretéché et du groupe ELSAN. Elle répond aux
questions suivantes : (1) Qui collecte vos données à quelles fins ? (2) Quelles données
sont collectées et sur quelle base légale ? (3) Qui peut accéder à vos données ? (4)
Combien de temps vos données sont conservées ? (5) Où sont conservées mes
données ? (6) Quels sont vos droits sur vos données ?
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La CDU

(médiateur, médecin, soignant, administratif
ou représentant des Usagers si vous le
souhaitez) qui seront amenés à examiner
votre plainte ou réclamation et à
recommander des mesures à adopter par
l’établissement en vue d’améliorer l’accueil
et la prise en charge des personnes
hospitalisées et de leurs proches Pour
établir ces recommandations, la CDU
s’appuie sur les plaintes ou réclamations,
lmais aussi sur vos remarques ou
propositions, c’est pourquoi il est très
important, que vous soyez satisfait ou
non, de nous en faire part, en particulier
à travers le questionnaire de sortie. Par
ailleurs, les représentants des usagers
extérieurs à la clinique font partie de
« l’Association des Paralysés de France »
et « France Fibromyalgie » ; ils peuvent aussi
être joints directement par mail : cruqpc.
rsptusagers@free.fr.

(Commission Des Usagers)
La CDU est mise en place au sein de notre
établissement, afin de veiller au respect de
vos droits et faciliter vos démarches. Elle
contribue également par ses avis et ses
propositions à l’élaboration de la politique
d’accueil et de prise en charge des personnes
malades et de leurs proches.
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en
charge, nous vous invitons à vous adresser
directement au responsable de service. Si
cette première démarche ne vous apporte
pas satisfaction, vous pouvez adresser votre
plainte ou réclamation par courrier à la
direction, qui veillera à ce que celle-ci soit
instruite selon les modalités prescrites par le
code de la santé publique.
Elle pourra le cas échéant vous mettre en
relation avec les membres de la CDU*
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Les droits et obligations

Bretéché, membre du groupe ELSAN et à ce
titre, vos données à caractère personnel,
d’identification et de santé, vont faire l’objet
d’une collecte et d’un traitement.
Vous disposez de droits sur vos données –
accès, rectification, opposition, limitation,
portabilité, effacement pour en savoir plus
consultez la notice d’information disponible
en téléchargement sur le site internet de
l’établissement www.clinique-breteche.fr
(onglet «clinique / droits des patients), ou sur
demande à l’accueil de l’établissement. La
notice d’information est également affichée
dans les salles d’attente de l’établissement.

Les Commissions de Conciliation et
d’Indemni-sation des accidents médicaux
des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (CCI) peuvent être saisies afin
de statuer sur une situation grave ; contact
0 810 600 160.

La Clinique Bretéché et le groupe ELSAN
s’engagent à traiter l’ensemble de vos
données collectées de manière conforme
aux textes applicables à la protection des
données à caractère personnel (Loi n°78-17
du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement
Européen Général 2016/679 du 27 avril 2016
sur la protection des données).

*Membres de la CDU :
- Représentants des usagers : JP Blain et A. Gérard
(Association des Paralysés de France), A. Ruvoen
(Fibromyalgie France)
- Médiateurs médecins : Dr M. Meignier, Dr M. Boudineau
- Médiateurs non médecin : M. Bossé
- Représentant médical de la Communauté Médicale
d’Etablis-sement : Dr Danielle Yatim
- Représentants infirmiers : C. David, C. Mitard
- Représentant du Conseil d’administration : B. Richard
- Représentant légal désigné : J. Pichon
- Responsable politique Qualité : P. Leguellec

La notice d’information disponible selon les
modalités exposées ci-dessus vous permet
également de prendre connaissance de la
façon dont vos données sont traitées dans le
cadre des activités de la Clinique Bretéché
et du groupe ELSAN. Elle répond aux
questions suivantes : (1) Qui collecte vos
données à quelles fins ? (2) Quelles données
sont collectées et sur quelle base légale ? (3)
Qui peut accéder à vos données ? (4)
Combien de temps vos données sont
conservées ? (5) Où sont conservées mes
données ? (6) Quels sont vos droits sur vos
données ?

Information sur les traitements de
données à caractère personnel et
sur l’exercice de vos droits
En tant que patient, vous allez bénéficier
d’une consultation ou faire l’objet d’une
hospitalisation au sein de la Clinique
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Qualité et sécurité
de votre prise en charge
Qu’est-ce
qu’une
démarche
Qualité-Gestion des risques dans
un établissement de santé ?

2. Faire ce que l’on a prévu (DO)
3. Vérifier que l’on a bien fait ce que l’on avait
prévu au décours d’évaluations (CHECK)
4. Réajuster si besoin grâce à des actions
d’amélioration (ACT)

Pour un établissement de santé, la démarche
qualité et gestion des risques est un enjeu
majeur pour assurer la sécurité des soins
et des prises en charge patients. Cette
démarche pluri-professionnelle est intégrée
aux pratiques quotidiennes et est basée sur
une volonté d’amélioration continue par une
culture partagée.

Et pour aller encore plus loin …
Chaque année, l’équipe en charge de la
démarche Qualité-Gestion des risques,
s’investit avec les professionnels de terrain
dans de nombreux projets (d’évaluation, de
recherche, etc.) sur les domaines de la
qualité et de la sécurité des soins en
collaboration avec les réseaux régionaux
(QualiREL Santé, OMEDIT, CPias, ARS,
Sécurité naissance, etc.).

Les objectifs d’une telle démarche sont :
d’améliorer les processus de soins ;
d’assurer la sécurité du patient ;
de garantir un niveau de satisfaction tant
sur les soins que sur les prestations
hôtelières, l’accueil, …

La participation à ces travaux permet de
suivre
en
continu
les
évolutions
réglementaires et méthodologiques, et
d’améliorer ainsi nos pratiques et notre
organisation.

Cette démarche transversale et collective
est indispensable pour identifier, évaluer et
réduire, chaque fois que cela est possible,
les risques encourus par les patients, les
visiteurs et le personnel.

Si vous souhaitez davantage d’informations
sur nos engagements et notre dynamique,
rendez-vous sur le site internet de la clinique
Bretéché (lien).

En quelques mots, elle consiste à :
1. Analyser ce que l’on fait et définir ce que
l’on veut faire (PLAN)

En septembre 2018, la HAS a une
nouvelle fois prononcé la certification
de la clinique Bretéché sans réserve
et sans recommandation (Niveau A),
et encourage ainsi les équipes à
poursuivre la dynamique engagée. La
clinique Bretéché est ainsi certifiée
pour une durée de 6 ans.
Date de la prochaine certification :
Avril 2024
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Qualité et sécurité
de votre prise en charge
La qualité des soins en chiffres
La Haute Autorité de Santé (HAS) en réponse à la législation du ministère de la santé, rend
obligatoire pour tous les établissements de Santé, le recueil et la diffusion au public
(www.scopesante.fr) des Indicateurs nationaux de Qualité et de Sécurité des Soins : IQSS.
Ces indicateurs reposent sur des recommandations et/ou des textes réglementaires,
permettent de mesurer plusieurs dimensions de la qualité des soins. Ces indicateurs s’intègrent
dans notre démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, certifiée tous les 4
ans par la HAS (dernière certification : avril 2018).

Légende

+

–

non concerné (NC), données insuffisantes (DI)
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Légende

+

–

Légende

+

–
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Qualité et sécurité
de votre prise en charge

Légende

+

–

non concerné (NC)

Janvier 2021
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La sortie administrative

Le jour de la sortie est fixé par le praticien. L’équipe soignante ou le secrétariat médical remet
aux patients les documents médicaux nécessaires à la continuité des soins (lettre de sortie,
ordonnances, documents d’informations…).
Si une ambulance est prescrite, l’infirmière peut se charger de contacter le prestataire.
Afin de faciliter l’organisation des services, il est demandé de prévoir un départ avant 10h30,
sachant que la sortie administrative est à réaliser à l’accueil de la clinique entre 8h30 et 11h (hors
ambulatoire) afin de régler les éventuels frais de séjour et frais annexes et récupérer le bulletin
d’hospitalisation.
La sortie d’un patient mineur ou d’un patient majeur sous tutelle n’est autorisée qu’en présence
du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur.

Votre avis nous intéresse
Avant de quitter l’établissement, nous vous remercions de compléter le questionnaire
de satisfaction et le remettre au personnel du service d’hospitalisation ou au bureau des
sorties. Il est destiné à recueillir votre avis sur les conditions d’accueil et sur l’ensemble
de votre séjour dans le souci permanent d’amélioration de nos pratiques.
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Annexe soins de suite
réadaptation fonctionnelle
Le service de Soins de suite et de
réadaptation fonctionnelle de 50 lits
accueille des patients de différents
établissements privés ou publics ou
encore venant directement du domicile
pour une prise en charge globale
(médecins,
personnel
de
soins,
kinésithérapeutes, psychologues, diététicienne, assistante sociale, ergothérapeute).

Votre prise en charge
Madame Julie NAVEL, responsable du
service, est à votre disposition ; vous pouvez
la contacter par tél interne au 26 09.
Le Docteur Johanne FEUVRIE est le médecin
responsable du service.

Visite des médecins

Visite du médecin à votre arrivée dans le
service
Visite médicale une fois par semaine et
selon les demandes
Un médecin est présent tous les jours de la
semaine dans le service afin d’assurer
votre suivi avec l’équipe soignante.
Un médecin est d’astreinte le week-end et
la nuit.

Votre admission
La demande d’admission s’effectue par
l’établissement dans lequel vous êtes
hospitalisé(e) par le logiciel « trajectoire »
ou par votre médecin traitant (demande
à faxer au 02 40 37 26 16 ou par mail :
gestiondeslits@clinique-breteche.fr).

Autres interventions

Sur prescription médicale :
- psychologue : du lundi au vendredi
- diététicienne
- kinésithérapeute : présent tous les jours
sauf dimanche uniquement urgences.
L’assistante sociale : présente lundi, jeudi
et vendredi ; à contacter directement sur
ligne téléphonique interne au 26.11.
Ateliers mémoire : chaque jeudi de 15h30
à 16h30
Séances Snoezelen .

Les documents administratifs à fournir lors
de votre admission sont communiqués page
7 du présent livret. Un accueil spécifique est
à votre disposition au rez-de-chaussée haut
de votre service (bâtiment Calypso).

La Clinique Bretéché, en lien avec
l’association JALMALV présente chaque
mercredi, est à l’écoute de toutes les
difficultés que peuvent rencontrer les
patients et/ou leurs familles.
Association JALMALV (« Jusqu’A La Mort
Accompagner La Vie ») 02 51 88 91 32
jalmalv.lo@wanadoo.fr / www.jalmalv-nantes.fr
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Faciliter votre séjour

Règlements des suppléments
Un acompte sera demandé tous les 15 jours
afin de faciliter le règlement de votre dossier.

Votre valise

Frais de laboratoire

Chemises de nuit ou pyjamas

Pantoufles

Ces frais ne sont pas pris en charge par notre
établissement, le règlement vous sera
demandé tous les 15 jours. Si vous êtes pris à
100% (taux Sécurité sociale pour affectation
de longue durée, invalidité…), n’oubliez pas
de nous remettre l’attestation de Carte vitale
afin que le laboratoire puisse appliquer le
tiers payant (dispense de l’avance de frais
pour vous).

Serviettes de table

Ambulances

N’oubliez pas les tenues de ville afin
de pouvoir vous rendre à la salle de
restaurant.

Les transports en ambulance sont à votre
charge, sauf le retour à domicile sur
prescription médicale de transport de votre
médecin.

Linge de toilette (draps de bain,
serviettes et gants)
Trousse de toilette (brosse à dents,
dentifrice,
savon,
shampoing,
rasoir…)
Robe de chambre ou peignoir

Vos loisirs
des jeux de sociétés ou de cartes sont à
votre disposition dans le salon (près des
ascenseurs de votre étage
des ateliers loisirs sont proposés par des
professionnels ou des bénévoles : dessin,
couture, peinture, poterie… Se renseigner
dans le service pour connaitre le planning.

Presse/journaux
Passage quotidien d’une hôtesse dans votre
chambre après demande en composant sur
votre téléphone interne le 88 56.

Chambres particulières
et différentes catégories
de chambres

Restauration

Le présent livret vous informe en page 8.

Vos repas sont servis au restaurant du
service midi et soir ; les horaires sont :
déjeuner : de 12h à 13h
dîner : de 18h15 à 19h30
Une hôtesse passera la veille pour les
menus, sauf si un régime particulier est
préalablement défini.

Pédicure / Coiffeur
La prestation est à demander auprès du
personnel de service et sur accord du
médecin.
Le règlement se fera directement auprès de
la pédicure ou du coiffeur.
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Annexe chirurgie
ambulatoire

Le service ambulatoire permet de vous accueillir pour une hospitalisation d’une journée.

Principes de l’ambulatoire
Les médecins, chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs peuvent réaliser l’acte en ambulatoire
si tous les points ci-dessous sont respectés :
le patient (ou ses ascendants s’il est mineur) doit parfaitement comprendre les modalités de
l’acte thérapeutique,
le jour de l’acte ambulatoire, le patient doit être accompagné à la sortie de la clinique ;
l’accompagnant reconduira le patient à son domicile qui ne devra pas rester seul pendant les
24 h suivant l’intervention,
le patient doit avoir le téléphone à domicile,
le patient s’engage à respecter les consignes médicales qui lui ont été données par l’opérateur,
reprises éventuellement par l’anesthésiste, et mentionnées par écrit,
il doit aussi s’engager à accepter l’hospitalisation traditionnelle si elle était jugée nécessaire
par l’anesthésiste-réanimateur ou l’opérateur après l’acte thérapeutique,
le patient ne pourra quitter le secteur ambulatoire chirurgie qu’après une évaluation (score
Chung) et à l’issue de la visite du chirurgien qui transmettra les consignes post-opératoires,
il est à noter que l’autorisation de sortie définie ci-dessus comporte dans tous les cas une
mention relative à la continuité des soins, avec le numéro d’appel de chirurgie,
par ailleurs, il est demandé au patient d’informer son accompagnant de l’heure prévue de
sortie afin de faciliter l’organisation du service.
La chirurgie ambulatoire n’est jamais une chirurgie d’urgence, elle nécessite une programmation
de consultations et de bilans qui favorise le déroulement de l’intervention et de ses suites.
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Prise en charge de la douleur
Des protocoles de prise en charge de la douleur sont établis. N’hésitez pas à prévenir l’infirmière
dès que vous ressentez une douleur, et rappelez vous que chaque patient est différent, une
solution person-nalisée peut dont être apportée.

Votre valise
Drap de bain, serviette et gant de toilette
Trousse de toilette
Peignoir
Pantoufles

Faciliter votre séjour
Vous préparer à l’intervention
Il est recommandé de ne pas se raser ou s’épiler la veille ou le matin de l’intervention. Il vous sera
demandé de vous doucher, à votre domicile et dans le service, avec un savon préconisé afin
d’éliminer la majorité des germes normalement présents sur la peau, de ne pas se maquiller, et
ne pas mettre de vernis à ongles, ni bijoux avant toute intervention chirurgicale.
Vous devez rester à jeun et ne pas avoir fumé au minimum 6 heures avant l’intervention.
Chaque espace dispose d’une télévision et du wifi accessibles selon le forfait choisi.
Une collation est prévue en fonction de l’intervention et de votre état de santé.
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Annexe médecine
ambulatoire
L’ambulatoire médecine de la Clinique Bretéché permet de développer une médecine de :
bilan en gériatrie : bilan de chutes, bilan de dénutrition…
bilan d’une hypertension sévère avec co-morbidités,
bilan de diabète décompensé,
bilan d’obésité,
bilan mémoire…
Ces bilans doivent permettre de réaliser, en une séance (d’une demi-journée ou d’une journée),
une évaluation complète d’une situation clinique qui, autrement, nécessiterait plusieurs
déplacements du patient.
L’ambulatoire médecine permet également des actions thérapeutiques répétées, par exemple :
la prise en charge d’une plaie vasculaire importante : évolution de la plaie, suivi médical,
diagnostic infirmier, pansement, mise en place d’évaluation de pratiques pour améliorer
la situation clinique du patient, suivi médical spécialisé des comorbidités...
la prise en charge du surpoids et de l’obésité : évaluation médicale et para médicale,
parcours d’évaluation établi entre les professionnels et le patient au cours duquel des
ateliers sont proposés : nutrition, psychologie...
Chaque intervenant médecin et non médecin fournit une synthèse de son observation
en temps réel, le médecin coordonnateur établit un bilan en fin de journée avec le patient
et sa famille, puis un compte rendu est diffusé au médecin généraliste ou au spécialiste
adresseur.
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Annexe Unité de
Surveillance Continue
Vous ou un de vos proches
est hospitalisé en Unité de
Surveillance Continue. Ce
service prend en charge les
pathologies
lourdes
en
assurant une surveillance
24h/24. Les appareils de
surveillance sont équipés
d’alarme, pouvant être en veille
dans les chambres pour le
confort du patient mais restant
toujours actifs dans une unité
centrale en salle de soin,
permettant aux soignants de
visualiser l’état du patient en
temps réel.

Organisation du service :
Un médecin est présent en permanence, y compris les week-ends et jours fériés. Les infirmières
assurent en continu les soins nécessaires adaptés.
Le matin est un temps réservé au
soin et à la visite du médecin.
D’autres professionnels peuvent
intervenir dans la prise en charge
des patients : kinésithérapeute,
psychologue,
diététicienne,
assistante sociale. Ce moment
permet des échanges où le patient
peut exprimer ses attentes et ses
interrogations.

37

L’après-midi est un temps autorisant les visites. Il est aussi possible que des soins soient
effectués. Chaque famille peut rencontrer les membres de l’équipe soignante, dans la chambre
du patient ou dans le salon des familles, pour obtenir tous les renseignements souhaités. Nous
demandons à nos patients de désigner une personne de confiance. Celle-ci pourra relayer les
informations à l’entourage, orienter l’équipe soignante sur les desiderata du patient en cas
d’impossibilité de communiquer.
La nuit est une période particulière, parfois source d’inquiétude et d’angoisse. L’équipe soignante
de nuit saura rassurer les patients. Le médecin reste joignable par téléphone et se déplace en
fonction des nécessités. Dans certaines situations, un membre de la famille peut rester et
bénéficier d’un « lit accompagnant ».

Informations pratiques
Horaire des visites : 13h – 20h
Téléphone du service : 02 51 86 87 22
Téléphone du secrétariat : 02 51 86 87 16

L’ensemble de l’équipe soignante reste à
l’écoute du patient et de ses proches durant
l’hospitalisation ; en cas de difficulté, n’hésitez
pas à rencontrer la Cadre de santé et/ou un
médecin afin que tout soit mis en œuvre pour
remédier à la situation.
Afin d’améliorer notre accueil et notre prise
en charge, nous vous proposons de remplir le
questionnaire qualité mis à votre disposition.
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Notes
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Comment nous trouver
et vous situer à la Clinique Bretéché

Chronobus C : arrêt Lallié
Tramway :
arrêt St Mihiel, puis rue Pitre Chevalier,
rue H. Lasne.
Voiture :
Parking privé payant, rue H. Lasne

(entrée Rue de la Béraudière)

Accueil
Consultations médicales
Maternité
Médecine
Chirurgie
Ambulatoire chirurgie
Laboratoire d’analyses médicales
PMA
Radiologie - scanner
Soins de Suite et de Rédaptation fonctionnelle
Médecine aigue / USC
Ambulatoire médecine

PORTE 2 - MATERNITE NUIT

(entrée Rue de la Béraudière)

PORTE 4 - Bâtiment Socrate
(entrée Rue Amiral Ronarch)

Consultations médicales
PORTE 5 - Bâtiment Calypso
(entrée Impasse Socrate)

Centre d’Evaluation et de Traitement de la
Douleur

Clinique Bretéché - 3 rue de la Béraudière - BP 54613 - 44046 NANTES cedex 01
Tél. 02 51 86 86 86- Fax 02 40 37 96 61 - e-mail : contact@clinique-breteche.fr
www.clinique-bretche.fr
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