
Plan d’accès

jour de l’intervention : .......................................................................................................................................................................................

Nom du praticien : ...................................................................................................................................................................................................

rendez-vous avec l’anesthésiste le :.......................................................................................................................................

Les étapes à ne pas manquer :

préparation cutanée :

Checklist pour préparer votre arrivée.

Un appel ou un sms de la veille ou 48h avant selon votre 
intervention vous indiquera l’heure de votre convocation à 
l’accueil de la clinique ainsi que les consignes pré-opératoires à 
respecter.

toute L’équipe de notre étabLissement vous souhaite un prompt rétabLissement.
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Clinique Pasteur
54, rue du Professeur Pozzi 24100 Bergerac  -  (accès de la Clinique par rue Malbec)
Service ambulatoire : 05 53 6 57 28 (ouvert du lundi au vendredi de7 h 30 à 19 h 30)
Mail : direction@clinique-pasteur-la-terrasse.fr
www.elsan.care/fr/clinique-pasteur
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Admission

Le jour même a votre domicile

•  Enlevez les bijoux piercings, vernis à ongles

•  Dépilez la zone concernée si cela est demandé par votre médecin

• Coupez-vous les ongles.

•  Mouillez votre corps et vos cheveux du haut vers le bas.

•  Frottez-vous énergiquement du haut vers le bas avec un gant de 
toilette propre et un savon et  un shampoing doux. Terminez par la 
région génito-anale.

• Rincez-vous abondamment du haut vers le bas.

• Séchez-vous avec une serviette propre.

• Enfilez une tenue propre.

•  Brossez-vous les dents et/ou réalisez un bain de bouche.

Respect des consignes pré-opératoires :
• Préparation cutanée comme décrite à l’intérieur de ce document
•  Respect des règles du jeun selon consignes données par 

l’anesthésiste3



• Toute personne est libre de choisir l’établissement 
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. 

• 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. 

• 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. 

• 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.

• 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. 

• Une personne à qui il est proposé de participer à une 
recherche biomédicale est informée, notamment, 
sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. 
Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura 

pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle 
recevra.

• La personne hospitalisée peut, sauf exceptions 
prévues par la loi, quitter à tout moment 
l’établissement après avoir été informée des risques 
éventuels auxquels elle s’expose. 

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

• 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.

• 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.

• 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.

Votre praticien vous a proposé une intervention chirurgicale ou un acte externe en ambulatoire.
C’est le meilleur moyen pour retrouver rapidement le confort de votre domicile, préserver vos habitudes 
familiales, et reprendre rapidement une vie professionnelle ou scolaire.
Cette pochette regroupe toutes les informations indispensables pour préparer au mieux votre 
intervention et faciliter votre “Parcours jour” au sein de notre clinique. Il est important de lire les 
recommandations et les consignes ci-dessous liées à votre prise en charge ambulatoire.

N’hésitez pas à contacter l’accueil de la clinique en cas de question, ou de vous renseigner sur le site du 
ministère de la santé : http://www.sante.gouv.fr

Cet établissement bénéficie de places de 
parking et chambres adaptées aux handicapés.

Charte de la personne
hospitalisée

Toute l’équipe de notre établissement vous souhaite 
un prompt rétablissement

Vos droits

CheCklist pour prépArer votre Admission

Ce passeport doit contenir les documents complétés  
et signés nécessaires à chaque étape administrative et  
médicale. Il est à présenter à l’infirmière le jour de votre  
entrée avec les documents suivants :

Attention en cas de l’absence de ces documents 
l’intervention pourrait reportée.

Suite à la consultation avec votre praticien, prenez rendez
vous au plutôt avec un anesthésiste sur doctolib ou au 
05.53.61.56.01

•  Consentement et autorisation de soins et d’opérer  
complétés et signés + document personne de confiance

• Information et consentement du praticien
• Information et consentement de l’anesthésiste
•  Résultat des bilans et des consultations, documents  

relatifs à votre intervention (imageries, bilans sanguins, 
carte de groupe sanguin,....)

Le cas échéant :
•  Autorisation de transfusions (selon examen/pathologie)
•   Si mineur, autorisations de soins sur mineurs signée par  

les deux représentants légaux (modalités sur le document)  
+ livret de famille

•   Si majeur protégé, autorisations de soins signée par le 
tuteur ou le juge des tutelles + copie du jugement de tutelle

•   Fiche de préadmission si vous avez faite cette dernière  

par MyPop

préAdmission
Présentez-vous impérativement au service des pré-admissions 
de la clinique pour réaliser les formalités administratives. 
Présentez vous au service des pré-admissions de la clinique 
pour les formalités administratives avec votre fiche de pré-
admission dûment remplie. Vous pouvez également faire votre  
pré-admission par le biais de l’application MyPop.

Documents à fournir :
•  Votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte de séjour)
•  Carte vitale 
•  Carte de complémentaire santé ou attestation de couverture 

médicale universelle (CMU) ou carte européenne d’assurance 
maladie

•  Si mineur, carte d’assuré social du bénéficiaire assurant l’enfant 
Nous vous invitons à télécharger l’application ADEL

lA veille
Quelques jours avant votre intervention vous serez invité par  
l’application ADEL ou par sms à confirmer votre venue.
La veille de votre intervention votre heure de convocation vous 
sera confirmée par sms ou par téléphone.

objets de valeurs :
N’apportez pas lors de votre séjour d’objets de valeur, les  
chambres disposent d’un petit coffre. Tous vos biens strictement 
personnels restent sous votre vigilance, (lunettes, lentilles, 
prothèses, bijoux, ordinateur,....)

L’établissement déclinerait  toute responsabilité en cas de 
perte ou de vol.

lA sortie
Une hospitalisation conventionnelle éventuelle ne peut être 
exclue suivant le résultat ou le déroulement de l’intervention. 

IMPORTANT : Vous ne pouvez pas repartir seul de la clinique, 
il vous est interdit de conduire. Prévoyez un accompagnant pour 
votre retour à domicile. Ce retour peut être effectué par un taxi/
VSL de votre choix pré-informé par vos soins Une personne doit 
rester auprès de vous pendant la nuit suivant votre intervention.

Après intervention :
lors de votre départ il vous sera remis :
•  Un bulletin de sortie où est indiqué le numéro d’urgence en cas 

de problème
•  Les documents relatifs à votre sortie : ordonnances, rendez-vous 

post-opératoire, lettre de sortie

Le lendemain de votre sortie 
L’équipe ambulatoire prendra contact avec vous par l’application 
ADEL ou SMS ou par téléphone afin de s’assurer que vous n’avez 
pas eu de problèmes dans la nuit. 
Durant les jours à venir, vous serez invité à répondre à un 
questionnaire de satisfaction sur votre séjour par mail.

CLUD : Comité de LUtte contre la Douleur
“ Vous avez mal, parlez-en ”
“…toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.Celle ci doit être en 
toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée…” Article L.11105 du code de la 
santé publique. N’hésitez pas à exprimer votre douleur. En l’évoquant vous aiderez les médecins 
et le personnel soignant à mieux vous soulager.

C.L.I.N : Comité de Lutte des Infections Nosocomiales

La clinique prend en compte l’hygiène hospitalière et la prévention des infections associées aux 
soins. La prévention des infections est l’affaire de tous : soignants, non soignants, patients et visiteurs.

Don d’organe

Le don d’organes et de tissus est un geste de fraternité et de solidarité. En vertu de la loi applicable depuis 
le 1er janvier 2017, chacun d’entre nous est considéré comme donneur d’organes potentiel. Toutefois, si 
vous n’entendezpas faire de don d’organe, vous devez obligatoirement vous inscrire sur le « registre national 
de refus » ou rédiger un document attestant votre refus, lequel sera ensuite confié à une personne dédiée. 
Il est donc important en amont que votre choix puisse être connu de vos proches. Pour toutes questions : 
www.dondorganes.fr ou www.agence-biomedecine.fr

C.D.U : Commission des Usagers

Cette Commission veille au respect des droits des usagers et contribue à l’amélioration de la qualité de la prise 
en charge des patients et de leurs proches. Elle a un rôle de médiation. Elle est essentiellement compétente 
pour les questions relatives aux conditions de votre prise en charge que ce soit dans le domaine des soins, des 
conditions matérielles ou de l’accueil qui vous a été réservé. Vous pouvez saisir la Commission en adressant une 
lettre à la Direction. Vous pouvez également vous renseigner auprès du cadre infirmier de votre service. La liste des 
membres de la CDU est affichée dans le hall d’accueil. Vous pouvez également demander les résultats des enquêtes 
de satisfaction au cadre soignant dont vous dépendez.

Médiateur à la consommation

En cas de litige entre le professionnel et le consommateur, ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable.
A défaut d’accord amiable, le consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation dont 
relève le professionnel, à savoir l’Association des Médiateurs Européens (AME CONSO), dans un délai d’un an à compter de 
la réclamation écrite adressée au professionnel.
La saisine du médiateur de la consommation devra s’effectuer :
-  soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site internet de l’AME CONSO : www.mediationconso-ame.com ;
-  soit par courrier adressé à l’AME CONSO, 11 Place Dauphine – 75001 PARIS.

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 Ambroise Paré 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.elsan.care/fr/clinique-ambroise-pare-toulouse, 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 Ambroise Paré 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 Ambroise Paré 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 ?

Dossier Médical Partagé (DMP)

À l’occasion de votre prise en charge, vous pouvez demander la création de votre DMP - ou elle vous sera proposée, 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 sur le site dmp.gouv.fr).


