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• Pour se rendre en voiture

Accès direct par la rocade, sortie n° 14

• Par les transports en commun

En tram : à 300 mètres de la ligne B, station  
« Saige »
En Bus :  Lignes 44 et 84 arrêt « Les Tulipes » à 

200 mètres 
Lignes 43 et 81 arrêt « Village » à 500 
mètres

Chirurgie orthopédique 
et générale

Cardiologie

USIC - Unité de Soins 
Intensifs en Cardiologie

1

2

Niveau 4

Ascenseur - Escaliers

Plan de l’Hôpital Privé Saint-Martin

Services

Rachis 1
Rachis 2
Rachis 3   
USC - Unité de 
Surveillance Continue

1
2
3
4

Chirurgie Ambulatoire

Médecine Gastroentérologie - 
Néphrologie

SSR - Soins de Suite et de 
Réadaptation
SSR HTP 

HDJ Rhumatologie - Néphrologie

Consultations:  
Gastro-Entérologie                 
Cardiologie                                                                      
Gynécologie  - Kinésithérapie pelvi-périnéale       
Epreuves d’effort - Echographies cardiaques               
 Podologie                       
Chirurgie orthopédique                  
Chirurgie vasculaire                                                    
Chirurgie viscérale, digestive et endocrinienne

1
2

Niveau 3

Ascenseur - Escaliers

1
2

3
4

1

2

Niveau 2

Ascenseur - Escaliers

1

2
3

4

1

2

3

4

1
2
3
4

5
6

Niveau 1

Ascenseur - Escaliers

Ascenseur - EscaliersAscenseur - Escaliers

Bâtiment B
Bâtiment A

1
2

3

4

RDC BAS
Ascenseur - Escaliers

Bâtiment A

Ascenseur 
Escaliers
Bâtiment B

Ascenseur - Escaliers

12

6

RDC HAUT

Ascenseur - Escaliers

Ascenseur - EscaliersAscenseur - Escaliers

Bâtiment B
Bâtiment A

1
2

3 4

5

6

Accès passerelle
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LES 
GESTES 

BARRIÈRES

Lavez-vous 
les mains

Masque 
obligatoire

Gardez une 
distance d’1 à 2 m

Éternuez et toussez 
dans votre coude

Aérez la pièce 
régulièrement

Le pass sanitaire
devient  obligatoire

dans votre établissement
de santé
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Charte de la personne hospitalisée
1 - 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.

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 œuvre 
pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la 
fin de vie.

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.

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.

6 - 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.

7 - 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.

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.

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.

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 usagers 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 réglement amiable des litiges et / ou devant 
les tribunaux.

Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est 
accessible sur le site internet :

w w w . s a n t e . g o u v . f r
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple 
demande, auprès du service chargé de l’accueil.

L’Hôpital Privé Saint-Martin du Groupe ELSAN, est un établissement pluridisciplinaire 
dont l’activité se compose de :

 chirurgie :
• Digestive
• Endocrinienne
• Esthétique, plastique et reconstructrice
• Gynécologique
• Main (Urgences mains 24h/24 et programmé)
• Maxillo-faciale
• Orthopédique (Épaule, Hanche & Genou,  

Pied, Cheville)
• Rachis
• Vasculaire
• Viscérale

 Médecine :
• Cardiologie médicale et interventionnelle 
• Gastroentérologie
• Néphrologie
• Centre d’Hémodialyse

  soins de suite et de 
réAdAptAtion

• SSR en Hospitalisation complète
• SSR Hospitalisation à Temps Partiel réadaptation 

cardiaque

Notre offre de soins

 L’hôpitAL privé sAint-MArtin en chiffres :
• 336 collaborateurs,
• 104 médecins,
• 266 lits et places,

• 12  000 passages aux urgences mains/an,
• 29 057 patients/an.

 nos pArtenAires :
• Le Cabinet ANGIA : médecine vasculaire
• Le Centre Anesthésia :  

Anesthésie-Réanimation
• Le Centre Aquitain de Chirurgie Maxillo-Faciale
• Le Centre Aquitain du Dos (CAD)
• Le Centre Aquitain des Pathologies Vasculaires 

(CAPV)
• Le Centre Aquitain pour le Développement de 

la Dialyse à Domicile (CA3D)
• Le Centre de l’Épaule

• L’Institut Aquitain de Chirurgie Orthopédique 
et Sportive de la Hanche et du Genou 
(IACOSHG)

• L’Institut Aquitain de la Main (IAM)
• L’Institut Aquitain du Pied (IAP)
• Orthopédie Saint-Martin
• Des services d’imagerie médicale : Groupe 

Radiologues Associés: 3 salles  
de radiologie conventionnelle, échographie  
et mammographie, scanner, système EOS  
(imagerie 3D) SA TDMR : 1 IRM ostéoarticulaire  
et 1 IRM polyvalente

 un pLAteAu technique perforMAnt

Le plateau technique de l’Hôpital Privé Saint-Martin est composé de :

• 18 salles d’interventions dont 1 salle de 
cardiologie interventionnelle

• 2 salles de surveillance post-interventionnelle
• 1 salle d’écho-endoscopie

• 1 unité d’épreuve d’effort
• 1 unité de soins intensifs cardiologiques
• 1 unité de surveillance continue.



Madame, Monsieur,  

La direction et les équipes médicales et paramédicales sont heureuses de vous accueillir et vous souhaitent la bienvenue  
dans le service de Chirurgie ambulatoire de l’Hôpital Privé Saint-Martin.

Ce passeport ambulatoire a été rédigé à votre intention. Il a pour objectif de vous fournir les informations nécessaires  
avant votre admission, durant votre séjour jusqu’à votre retour à domicile.
Ce document a également pour objectif de vous rappeler vos droits, vos obligations et nos engagements à votre égard.  
Nous vous invitons à le lire attentivement avec vos proches qui jouent un rôle important dans votre prise en charge 
ambulatoire. 
Un acte ambulatoire est un geste opératoire ou exploratoire réalisé par un médecin spécialiste dans  
l’enceinte du bloc opératoire, sous anesthésie générale ou locorégionale, sans hospitalisation complète.

Ainsi, vous serez pris(e) en charge sur la journée ou demi-journée et votre retour à domicile se fera le jour même.

Cependant, plusieurs conditions incontournables doivent être réunies pour autoriser une prise en charge en 
Chirurgie Ambulatoire et vous devrez les respecter pour que votre intervention puisse être maintenue.

Tous les personnels sont engagés à vous accueillir dans les meilleures conditions. Il sont investis dans des actions 
d’évaluation et d’amélioration continue de la qualité des soins, dans laquelle l’Hôpital Privé Saint Martin s’est inscrit.  
L’établissement a été certifié en niveau A par la HAS (Haute Autorité de Santé), les résultats sont disponibles sur le site 
www.has-santé.fr.

N’hésitez pas à consulter également les modalités de votre prise en charge sur notre site web, rubrique Ambulatoire :  
www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-martin/ambulatoire

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un séjour répondant à vos attentes ainsi qu’un prompt 
rétablissement.

La Direction
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Avant votre hospitalisation 2
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Sont annexés au présent passeport ambulatoire :
•  Les tarifs des soins & suppléments •  Le dépliant de présentation 

« Nos offres hôtelières »
•  Le dépliant «L’identitovigilance en question»
•  La météo Qualité de Saint-Martin



Avant votre hospitalisation 
Votre parcours ambulatoire : étapes et consignes à respecter

Consultation aveC l’anesthésiste
(à faire au moins 48h avant le jour de l’intervention)

aDel

Vous communiquerez votre adresse mail au secrétariat de votre 
médecin après votre consultation. Vous recevrez alors un mail avec un 
lien électronique afin d’effectuer votre préadmission en ligne.
Vous compléterez en ligne votre formulaire d’inscription depuis chez 
vous sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Vous pouvez retrouver vos documents dans votre espace personnel 
(administratif, facturation, documents médicaux, etc).

Si vous n’avez pas réalisé votre préadmission en ligne, munissez-vous 
impérativement des documents suivants:
n  Pièce d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité, passeport, 

carte de séjour.
n  Livret de famille pour tout patient mineur ne disposant pas de pièce 

d’identité ou en cas de changement marital récent non attesté par la pièce 
d’identité.

n  Carte vitale ou attestation de sécurité sociale de l’année en cours.
n  Carte de mutuelle.
n  Si vous êtes bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (CSS), votre 

attestation de prise en charge.

Conseil : prenez préalablement contact avec votre mutuelle afin de vous 
renseigner sur la prise en charge des options suivantes : chirurgie, maladie, 
chambre particulière : montant accordé, dépassement d’honoraires.

n  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures GDF, EDF ou 
attestation de logement).

n  Le cas échéant, formulaire de déclaration d’accident de travail ou de 
maladie professionnelle établi par votre employeur.

Pour tout patient mineur, la préadmission se fait obligatoirement  
au bureau des admissions.

PréParation De votre séjour
Vous serez contacté(e) la veille de votre intervention par SMS ou appel 
téléphonique. Ce contact permet de confirmer l’heure d’entrée à la Clinique 
et de faire un dernier point sur l’organisation de votre séjour et les règles de 
préparation.

Vous devez vous assurer que
  L’établissement vous a contacté la veille 
  Votre accompagnant est toujours disponible pour être à vos côtés
  Les médicaments prescrits ont été achetés 

Vous devez réaliser (la veille de l’intervention)
  La dépilation (Voir schéma ci-contre)
  La 1ère douche préopératoire 
  La coupe des ongles des pieds et mains 

Consultation aveC le Chirurgien

PréaDmission en ligne - Pour toute question, contactez-nous au 05 64 12 25 80 ou  stm.accueil@elsan.care

Le médecin anesthésiste recueillera vos éventuels problèmes de santé et 
médicaments habituels. Il vous informera sur la technique d’anesthésie 
réalisable et compatible avec votre séjour en ambulatoire. Il fera le 
nécessaire afin d’éviter le risque de survenue de certains événements 
(nausée, douleur, somnolence) en anticipant dès cette consultation. Il peut 
être amené à vous prescrire des examens complémentaires qui seront à 
rapporter impérativement le jour de l’intervention.

À noter que le médecin anesthésiste que vous rencontrerez ne sera pas 
obligatoirement celui qui vous prendra en charge le jour de votre intervention.

Documents à prévoir
n  Ordonnances de traitement personnel
n  Résultats des derniers bilans sanguins
n Carte de groupe sanguin
n  Documents médicaux (radio, scanner, comptes-rendus de spécialistes…)
n  Carnet de santé pour les mineurs

Documents remis
n  Questionnaire d’anesthésie à renseigner en salle d’attente
n  Fiche d’information sur l’anesthésie
n  Consentement pour l’anesthésie
n Devis pour l’anesthésie

Lors de cette consultation, le chirurgien vous a proposé une intervention en ambulatoire. C’est le meilleur moyen pour retrouver le confort de votre domicile, 
préserver vos habitudes familiales, et reprendre rapidement une vie professionnelle ou scolaire.

Documents à prévoir
n Carte Vitale
n  Pièce d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité, passeport, 

carte de séjour
n  Livret de famille pour tout patient mineur 

Documents remis
n  Consentement pour la chirurgie
n Devis pour la chirurgie
n  Fiche d’information sur l’opération
n  Le cas échéant, formulaire d’autorisation mineur/majeur sous tutelle

Pour chaque étaPe, vous devez fournir les Pièces administratives obligatoires.

1

2

3

4

5

En téléchargeant l’application ADEL et en créant votre compte, vous aurez le rappel des consignes préopératoires une semaine avant 
l’intervention, ainsi qu’un questionnaire postopératoire afin d’évaluer les suites opératoires.

Si vous n’avez pas téléchargé ADEL, vous recevrez:
• Un SMS une semaine avant l’intervention pour vous rappeler les 

consignes,
• Un SMS la veille de l’intervention  pour vous indiquer votre 

horaire d’accueil personnalisé (heure de présentation à l’accueil de 
l’établissement).

Vous devrez confirmer votre séjour en répondant par «OK» à ce SMS.

 Si vous n’avez pas de téléphone portable, vous communiquerez alors 
un numéro de téléphone fixe sur lequel vous serez aisément joignable. La 
veille de votre intervention à compter de 11h, vous recevrez un « appel de la 
veille » pour vous informer de votre horaire d’accueil.
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3
Vous devez réaliser (la veille de l’intervention)

  La dépilation (Voir schéma ci-contre)
  La 1ère douche préopératoire 
  La coupe des ongles des pieds et mains 

1ère Étape de votre prise en charge
Ambulatoire : les consultations

Votre nom : ..........................................................................................  Votre Prénom : ..........................................................................

Votre date de naissance : .............................................................

Consultation aveC le Chirurgien : 

Dr  ..........................................................................................................................................

Date de la consultation : ......... /......... / 20.........

Date d’intervention : ......... /......... / 20.........

Type d’intervention : ....................................................................................................

n   Prescription de savon antiseptique pour la douche

.................................................................................................................................................

n   Prescription de crème dépilatoire

.................................................................................................................................................

n   Zone(s) à dépiler

.................................................................................................................................................

Voir le schéma de dépilation ci-contre,  
à compléter par votre chirurgien.

Pour contacter le chirurgien :

.................................................................................................................................................

 Consultation aveC le méDeCin 
anesthésiste : 

Date de la consultation : ......... /......... / 20.........

Le jour de votre consultation munissez-vous des documents 
suivants : 

n  ordonnances de vos traitements en cours. 

n   Résultats de vos analyses et examens médicaux 
(électrocardiogramme, échographie cardiaque, etc.).

n  Pour les mineurs : le carnet de santé.

Pour prendre rendez-vous avec  
le médecin anesthésiste :

✆  Au 05 56 46 67 98 
    www.elsan.care/fr/hopital-prive-saint-martin/equipe-

medicale
  www.Doctolib.fr

1



Toute sortie de l’établissement 
est soumise à une autorisation 
médicale préalable et l’heure de 
sortie dépendra de la décision de 
l’équipe médicale qui vous aura 
pris en charge. Elle peut juger que 
votre état de santé nécessite une 
hospitalisation afin de vous garder 
sous surveillance une ou plusieurs 
nuits.

Vous recevrez un SMS ou un mail 
pour le règlement de votre facture. 
Pour toute question, contactez le  
05 64 12 25 80.

Si votre état le nécessite, un 
transport ou ambulance ou VSL 
(Véhicule Sanitaire Léger) pourra 
vous être prescrit par votre 
médecin. L’infirmier(e) contactera 
l’ambulancier de votre choix. 

Vous devez vous assurer que

  L’accompagnant est présent 
  Une personne majeure et valide 
sera près de vous jusqu’au 
lendemain matin 

Documents remis

n  Ordonnances de sortie
n  Consignes de retour à domicile
n  Résultats des examens réalisés au 

cours du séjour
n  Carte de groupe sanguin
n  Le cas échéant, carte de porteur 

d’implant

ContaCt aPrès 
l’intervention

évaluation De 
votre séjour

Le lendemain de votre hospitalisation 
(ou le 1er jour ouvrable si vous êtes 
opéré(e) un vendredi ou un jour 
férié), vous recevrez un SMS ou un 
mail pour faire le point sur les suites 
de votre intervention, les conditions 
de votre retour à domicile et votre 
évolution.

  Répondre au questionnaire ADEL 
ou au SMS de suivi avant 10h.

Afin de participer à l’amélioration 
de la qualité des soins des 
établissements de santé, votre 
participation à l’enquête nationale 
E-Satis est essentielle. Celle-ci est 
organisée par le Ministère de la Santé 
et la Haute Autorité de Santé (HAS). 
2 semaines après votre intervention, 
vous recevrez un mail vous invitant à 
répondre à un questionnaire. 

  Répondre à l’enquête nationale 
E-Satis 

le jour De 
l’intervention votre sortie De 

l’établissement 
et le retour  
à DomiCile

Le jour de votre intervention, 
présentez-vous à l’heure et au lieu 
qui vous ont été indiqués la veille. Le 
passage par le service des admissions 
est obligatoire. Il permettra de vérifier 
et compléter votre dossier si besoin. 
Une heure approximative de sortie 
vous sera indiquée (sous réserve de 
conditions médicales). Le déroulé de 
votre journée est expliquée ci-après 
dans le document.

Vous devez apporter les 
documents suivants :

n  Pièce d’identité en cours de 
validité : carte nationale d’identité, 
passeport, carte de séjour

n  Livret de famille pour tout patient 
mineur

n  Carte Vitale

n  Carte de mutuelle 

n  Justificatif de domicile de moins de 
3 mois

n  Devis du chirurgien et de 
l’anesthésiste 

n  Fiche de pré-admission dûment 
complétée

n  Carte de groupe sanguin

n  Dernière ordonnance de votre 
traitement personnel et vos 
médicaments

n  Radio(s), IRM, scanner, résultats 
d’examen relatifs à l’intervention 
(ECG, bilan sanguin, …)

n  Formulaire de désignation de la 
personne de confiance dûment 
complété

n  Consentement pour la chirurgie et 
consentement pour l’anesthésie 
(en cas d’intervention)

n  Pour un patient mineur ou 
majeur sous tutelle : Autorisation 
d’hospitalisation/sortie 
impérativement signée des 2 
parents : voir page 6, rubrique « 
Cas particuliers du majeur sous 
tutelle ou du mineur ».

6 7 8

9

Pendant votre séjour 

4
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Cas PartiCulier Du mineur ou Du majeur sous tutelle

Pour respecter les obligations réglementaires sur l’hospitalisation programmée du mineur/majeur sous tutelle, l’admission/
intervention ne pourra être maintenue qu’en présence, au plus tard le jour de l’intervention, de l’ensemble des pièces  
listées ci-après et dûment complétées.

Le document « Autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient mineur/majeur sous tutelle » vous aura été remis lors de la 
consultation avec le chirurgien.
Dans le cas contraire, l’hôtesse des préadmissions vous le remettra afin que vous puissiez le compléter en tout point et le rapporter  
au plus tard le jour de l’intervention. N’hésitez pas à contacter le service Accueil pour toute question relative à ce document.
Elle doit être signée des 2 parents.

Si votre enfant mineur doit être hospitalisé, prévoir : 

n  La pièce d’identité des 2 parents*.

n  Le livret de famille ou acte de naissance.

n  L’autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient mineur/majeur sous tutelle impérativement signée des 2 parents*.

n  Les consentements du chirurgien et de l’anesthésiste impérativement signés des 2 parents.

Seules exceptions à la nécessité de signature des 2 parents : 

• L’un des 2 parents est décédé ➜ nécessité de présenter un acte de décès ou le livret de famille.

• Un seul des 2 parents est titulaire de l’autorité parentale ➜ nécessité de présenter la décision de justice.

• Mineur émancipé ➜ nécessité de présenter l’acte la décision de justice.

• L’incapacité physique d’un des 2 parents ➜ nécessité de présenter l’attestation officielle.

*Sauf décès ou une seule filiation établie juridiquement.

Si vous êtes tuteur d’un majeur sous tutelle, prévoir : 

n  La pièce d’identité du tuteur.

n  La photocopie de la décision de justice de mise sous tutelle.

n  L’autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient mineur/majeur sous tutelle signée du tuteur.



la Chambre PartiCulière en ambulatoire
Si vous souhaitez une chambre particulière, nous vous invitons à en faire la demande lors de la préadmission dès la 
connaissance de votre date d’hospitalisation.

Attention : l’attribution de la chambre particulière ne pourra pas être garantie compte-tenu du nombre de chambres 
particulières et de l’activité de l’établissement qui accueille des patients en urgence.
Elle se fera le jour de votre entrée selon les disponibilités.
Merci de votre compréhension.

ConCernant votre Prise en Charge
L’Hôpital Privé Saint-Martin est agréé par la Sécurité sociale.
Les frais de séjour (hors ticket modérateur et suppléments) et de soins médicaux sont pris en charge par votre caisse d’Assurance 
Maladie. Une fiche « Tarifs des soins et suppléments » est intégrée dans ce livret.
Le forfait journalier, la participation forfaitaire et la chambre individuelle peuvent, selon le cas, être pris en charge par les mutuelles.

ComPléments D’honoraires
Les praticiens ayant opté pour le secteur 2 sont habilités à prendre des compléments d’honoraires.
Ces praticiens vous donneront préalablement toutes les informations sur les honoraires qu’ils comptent pratiquer. Vous avez la 
possibilité de demander un devis auprès de votre médecin. 
Ces dépassements apparaissent sur la feuille de soins ou sur votre facture. Sachez que ce supplément peut être pris en charge  
par certaines assurances et mutuelles.

hôtellerie et services Personnalisés

Le bon déroulement de votre séjour et votre rétablissement passent également par votre confort 
et votre bien être.  Pour cela, l’établissement met à votre disposition une offre variée de produits et 
services destinés  à rendre optimales les conditions de votre séjour. 
Retrouvez l’ensemble de l’offre hôtelière et des services personnalisés sur le descriptif joint à ce 
livret. Les tarifs applicables sont indiqués dans la fiche annexe « Tarifs des soins & suppléments » .
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Ce qu’il faut retenir

Dès la programmation de votre intervention avec le chirurgien, vous devrez prendre rendez-vous avec un anesthésiste  
pour une consultation pré-anesthésique. Nous vous invitons à prendre directement votre rendez-vous sur le site internet Doctolib.fr

La consultation pré-anesthésique est obligatoire pour tout patient
devant subir une intervention chirurgicale.

Elle doit être réalisée au moins 48h avant le jour de l’intervention.

Pour votre consultation d’anesthésie, nous vous remercions de bien vouloir vous munir des documents suivants :

n   Vos ordonnances de traitement personnel

n   Vos résultats des derniers bilans sanguins

n   Votre carte de groupe sanguin

n   Vos documents médicaux (radio, scanner, comptes rendus de spécialistes…)

Cas PartiCulier Du mineur

• Pensez à apporter le Carnet de santé

• La présence d’un parent ou d’une personne détentrice de l’autorité parentale est obligatoire lors de la consultation.

Le consentement d’anesthésie qui vous sera remis à l’issue de votre consultation devra être impérativement 
signé par les 2 parents* et remis le jour de l’admission.

* Sauf décès ou une seule filiation établie juridiquement.

À l’issue de la consultation pré-opératoire avec l’anesthésiste, un bilan sanguin peut être prescrit au patient et un rendez-vous avec un 
cardiologue ou un dentiste peut être demandé. En fonction des résultats, l’intervention peut être programmée.

Vous pouvez avoir besoin d’un examen complémentaire prescrit par l’anesthésiste. Nous avons les structures pour vous permettre  
de les réaliser sur notre établissement : 

• Laboratoire d’analyses médicales

• Radiologie

• IRM

• Scanner

• Échographie

• Consultation de cardiologie

Important : Les résultats de ces examens complémentaires sont à ramener le jour de votre admission.

informations sur l’anesthésie

Il existe plusieurs types d’anesthésie.
La première est l’anesthésie locale. Elle prive la personne de sensibilité sur une zone restreinte.
L’anesthésie locorégionale agit plus en amont au niveau de la racine d’un nerf ou d’un groupe de nerfs. Avec ce type d’anesthésie, 
toute une région est privée de sensibilité, par exemple les membres inférieurs. Dans les cas de l’anesthésie locale ou locorégionale, le 
patient reste conscient, ce qui n’est pas le cas dans l’anesthésie générale.
L’anesthésie générale induit une perte de conscience, un contrôle de la douleur et de l’état de stress, une relaxation musculaire et 
l’immobilité du patient.

Consultation anesthésie
(si vous venez pour une intervention)
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Si une ordonnance de médicaments antalgiques vous a été remise lors de la 
consultation de chirurgie ou d’anesthésie ; nous vous invitons à récupérer ces 
médicaments dans votre pharmacie de ville quelques jours avant votre intervention.

Vous serez contacté(e) par SMS la 
veille de l’intervention, pour vous 
confirmer votre horaire d’accueil 
personnalisé (heure de présentation 

à l’accueil de l’hôpital). Dans le cas 
contraire, nous vous invitons à contacter 
l’établissement à partir de 14h au  
05 56 46 41 99 ou au 05 40 13 02 67.
Vous devrez confirmer votre séjour en 
répondant « OK » à ce SMS dès réception.

Prévenez de toutes modifications de votre état de santé, y compris s’il s’agit d’une possibilité de grossesse, en contactant : 
• Votre chirurgien ;
• L’établissement au 05 40 13 02 67.

CONDITIONS D’ADMISSION EN AMBULATOIRE
Vous devrez impérativement respecter les consignes ci-après.

Leur non-respect peut reporter votre intervention pour des raisons de sécurité des soins.

• Réaliser la consultation avec le médecin anesthésiste au moins 48H avant 
l’intervention.

• Être à jeun au moins 6H avant l’intervention : ne pas manger, ne pas fumer ni 
vapoter, ne pas mâcher de chewing-gum, ne pas sucer de bonbons. 

• Selon l’intervention, possibilité de boire jusqu’à 2h avant l’intervention et 
uniquement des liquides clairs sans sucre et sans bulle (eau, thé, café).

• Être accompagné(e) à la sortie de l’établissement car il est interdit de conduire 
après un séjour en Ambulatoire.

• Ne pas rester seul(e) à domicile de la sortie au lendemain matin : obligation de  
la présence d’une personne majeure et valide à votre domicile.

• Dans le cas contraire, vous resterez hospitalisé le soir de votre intervention 
jusqu’au lendemain matin.

Préparez votre séjour

À votresortie, vous devezobligatoirement êtreaccompagné pour votre retour àdomicile.

Organisez-vous au plus tôt et signalez toute difficulté au minimum la veille de l’intervention
au 05 56 46 41 99 ou au 05 40 13 02 67.
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Conseils D’hygiène et De Prévention Des infeCtions

La douche

pré-opératoire

devra être réalisée

la VEILLE et le JOUR

de l’intervention

à votre

domicile.
Oreilles

Région genito-anale

Aisselles

Sous les seins

Nombril

 Orteils

2
4

5

3

1
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Conseils Pour la DéPilation avant une intervention ChirurgiCale

Certaines règles d’hygiène sont à observer pour éviter des complications post-opératoires ; votre participation est indispensable :

BIEN LIRE LES LIGNES SUIVANTES

La dépilation de la zone opératoire est nécessaire afin de diminuer le risque d’infection. Pour réaliser cette dépilation à  
votre domicile, vous allez utiliser une crème dépilatoire. Il est strictement interdit d’utiliser un rasoir en raison des microcoupures  
qu’il entraîne et qui peuvent être source d’infection et/ou d’annulation d’intervention.

 utilisation De la Crème DéPilatoire :

Précautions d’emploi

Avant toute application, lisez attentivement la notice jointe au produit que vous utilisez.
Ne pas s’exposer à la chaleur ou au soleil avant et après l’application.
Il est important de réaliser un test allergique sur une zone sensible de la peau (le pli du coude) afin de s’assurer de l’absence  
de réaction allergique.
En cas de réaction, consultez votre médecin.
La crème doit être répartie sur une peau propre, sèche et non irritée.
Ne pas appliquer la crème dans le nez, les oreilles ou autour des yeux en raison des substances chimiques qu’elle contient.

Mode d’emploi (se reporter à la notice)

Réaliser la dépilation 48h avant l’intervention (ou à défaut la veille avant la douche préopératoire du soir). La deuxième  
douche préopératoire sera réalisée le matin de l’intervention au domicile.
Répartir la crème uniformément et en couche épaisse sur l’ensemble de la zone à dépiler, en respectant les zones indiquées  
par votre chirurgien sur le schéma ci-dessus.
Laisser agir : Le temps de pose spécifié sur la notice d’utilisation du produit doit être impérativement respecté  
(5 à 10 minutes suivant les crèmes), en mesurant le temps à partir du début de la pose. Pour des zones étendues (jambes entières, …), 
il faudra donc impérativement procéder à la dépilation en plusieurs étapes, en rinçant entre chaque étape. Le dépassement du  
temps de pose peut entraîner des rougeurs ou des lésions cutanées, avec un risque de report de l’intervention.
Enlever la crème dépilatoire à l’aide de la spatule fournie.
Rincer abondamment à l’eau froide ou tiède ; il ne faut pas appliquer de savon ou d’alcool pour éliminer la crème.
Prendre une douche préopératoire le soir, puis le lendemain matin avant de venir, et revêtir des vêtements propres après chaque  
douche.

n   Réalisez la douche préopératoire la veille 
et le jour de l’intervention avec un savon 
doux ou antiseptique selon les consignes du 
chirurgien.

n  Enlevez les bijoux, piercings, vernis à ongles. 

• Coupez-vous les ongles des mains et des pieds.

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

• Faites mousser sur un gant propre.

• Frottez-vous énergiquement du haut vers le bas et 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. 9



À chaque étape de votre parcours à l’hôpital,  
rappelez votre date de naissance, nom et prénom.

ADMISSION 
Contrôle identito-vigilance

www.chr-metz-thionville.fr

1

HOSPITALISATION 
Contrôle identito-vigilance

EXAMENS 
Contrôle identito-vigilance

BLOC OPÉRATOIRE 
Contrôle identito-vigilance

SORTIE 
Contrôle identito-vigilance

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PERMIS DE CONDUIRE

F
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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Votre identité, votre sécurité, 
Notre priorité !

Merci de nous aider à prendre soin de vous 

TR_IV_2018_E10622

15Retrouvez nous sur   www.chr-metz-thionville.fr

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES 

� Mutualiste

votre carte d’affiliation à l’année en cours
 

� Accidenté(e) du travail
Votre feuille d’accident délivrée par l’employeur 

� Victime de guerre ou ancien combattant
Votre carnet de soins gratuits 

� CMU
Votre carte vitale et attestation d’affiliation
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Ce qu’il faut retenir 
(nous vous invitons à CoCher les Cases Pour ne rien oublier)

!
Heures d’ouverture du bureau des admissions : 
Lundi au vendredi : 6h30 à 19h
Week-end et férié : 7h à 20h30

Afin de faciliter votre admission, nous vous conseillons de préparer toutes les formalités nécessaires à votre entrée, par votre 
préadmission en ligne.

les éléments à raPPorter Pour le bon Déroulement De votre séjour :

 Pour le serviCe aDmissions :
n Une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour) ;
n  Le livret de famille pour tout patient mineur ne disposant pas de pièce d’identité ou en cas de changement marital récent non  

attesté par la pièce d’identité ;
n  Pour un enfant mineur, l’autorisation d’hospitalisation signée par les 2 représentants légaux ;
n  Carte vitale ou attestation de la Sécurité Sociale de l’année en cours ;
n  Carte de mutuelle en cours de droit ;
n  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures GDF, EDF, attestation de logement ou à défaut, dernier avis d’imposition) ;
n  Devis du chirurgien et de anesthésiste (le cas échéant) ;
n  Fiche de pré-admission dûment complétée ;
n  Chèque de provision.

 Pour l’équiPe soignante, les DoCuments méDiCaux suivants :
n  Les feuilles de recueil des consentements (chirurgie, anesthésie) datées et signées ;
n  Pour un enfant mineur, les feuilles de consentement signées par les 2 représentants légaux  ;
n  Les feuilles d’information sur l’intervention ;
n  Votre carte de groupe sanguin ;
n  Vos résultats d’examens (bilans sanguins et urinaires, radios, scanner, IRM, doppler, …) ;
n  Vos ordonnances de traitement médicamenteux en cours ;
n  Les courriers de spécialistes ou tous autres documents liés à votre hospitalisation.

 et selon le Cas

n  Accidents du travail : formulaire de déclaration d’accident de travail ou de maladie professionnelle établi par votre employeur ;
n  Attestation de Couverture médicale universelle (CMU) ou Aide Médicale de l’État (AME) si vous en êtes bénéficiaire ;
n  Anciens combattants et Victimes de guerre : le carnet de soins pour les bénéficiaires de l’article 115 ;
n  Ressortissants de l’Union Européenne : une attestation de prise en charge (carte européenne d’assurance maladie et le 

formulaire S2, ancien E112) ;
n  Personnes de nationalité étrangère travaillant en France : votre carte de séjour ou votre passeport ;
n  Ressortissants algériens : le formulaire SE 352 ;
n  Protocole de soins (bordereau S3501C) pour les personnes en affection de longue durée ;
n  Non assuré social :  le devis dûment signé.

l’aDmission en urgenCe

•  Les formalités seront réduites au maximum ; vous (ou bien l’un de vos proches) devrez toutefois présenter les documents  
nécessaires au service des admissions dans les meilleurs délais.

• Vous pouvez également envoyer une copie des documents par mail à l’adresse stm.accueil@elsan.care

une fois votre aDmission réalisée

Vous vous présenterez dans le service d’hospitalisation en ambulatoire qui vous sera indiqué. L’équipe soignante recueillera  
auprès de vous les documents médicaux préalablement cités.

Admission
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Le jour J de votre intervention 
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• Respectez bien les règles de jeûne pré opératoire. 

•  Réalisez votre 2ème douche préopératoire avec un savon doux ou antiseptique 
selon les consignes du chirurgien, puis enfilez une tenue propre.

 venez :

•  Sans maquillage, sans vernis aux ongles des mains et des pieds, sans faux-ongles ou ongles résine, 

•  Sans bijoux, piercings ou autres objets de valeur, 

•  Sans lentilles de contact,

•  Avec le matériel qui vous aura été prescrit : canne anglaise, bas de contention, ceinture lombaire, attelle, etc. ,

•  Avec vos affaires de toilettes, un pyjama et vos traitements au cas où vous devriez être hospitalisé(e).

si votre enfant mineur est hosPitalisé, Prévoyez : 
n  La pièce d’identité des 2 parents.

n  Le livret de famille ou acte de naissance.

n  L’autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient mineur/majeur sous tutelle impérativement signée des 2 parents*.

n  Le consentement du chirurgien et celui de l’anesthésiste, impérativement signés des 2 parents*. 

* Sauf décès ou une seule affiliation établie juridiquement.

 si vous êtes tuteur D’un majeur sous tutelle, Prévoyez : 

n  La pièce d’identité du tuteur.

n  La photocopie de la décision de justice de mise sous tutelle.

n  L’autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient mineur/majeur sous tutelle signée du tuteur.

La douchepré-opératoiredevra être réaliséela VEILLE et le JOURde l’interventionà votre
domicile.
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Votre séjour en unité de 
chirurgie ambulatoire

La chirurgie ambulatoire à l’Hôpital Privé Saint-Martin est un parcours en plusieurs étapes, centré autour du confort  
et de la qualité de votre prise en charge.
 
Dès votre arrivée, vous vous présenterez à l’Accueil, étape administrative obligatoire pour vérifier et compléter votre dossier  
si besoin. 
Vous serez ensuite très vite dirigé(e) vers l’équipe soignante au sein de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire, où vous pourrez  
être accueilli(e) à partir de 7h.
Votre identité sera vérifiée à plusieurs reprises, tout au long du parcours de soins.

aCCueil en serviCe De Chirurgie ambulatoire :

Le personnel soignant s’assurera que l’ensemble des consignes pré opératoires ont bien été suivies (examens demandés  
réalisés, jeûne, dépilation, douche(s) réalisée(s), etc.).
Le personnel soignant est à votre écoute pour répondre à vos questions.

 transfert au bloC oPératoire :

Votre transfert au bloc opératoire sera effectué par un brancardier, à pied, en fauteuil ou en brancard, selon votre intervention.
L’infirmière de bloc opératoire viendra par la suite se présenter et vous accompagnera en salle d’opération. 
Votre chirurgien et le médecin anesthésiste vous y attendent. 
L’infirmière restera à vos côtés jusqu’à ce que vous soyez en salle de surveillance post-interventionnelle. 
S’il s’agit d’une anesthésie locorégionale, vous serez conscient(e) ou parfois un peu endormi(e) pendant l’intervention mais 
toujours le plus confortablement possible.
La prise en charge de la douleur débutera dès le bloc opératoire et se poursuivra tout au long de votre séjour.
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 la salle De surveillanCe Post interventionnelle : 
Selon votre intervention, vous pouvez passer en salle de surveillance post interventionnelle avec un temps variable, parfois très 
court, suivant le type de chirurgie et d’anesthésie, ce qui permet une surveillance rapprochée et une évaluation régulière de  
votre état.

le retour en unité De Chirurgie ambulatoire : 

Vous bénéficierez d’une surveillance adaptée, puis serez orienté(e) vers un salon de sortie dès que votre état de santé le permettra, 
 afin que vous puissiez prendre une collation avant votre départ.
Nous veillons à une antalgie optimale durant votre journée d’hospitalisation afin que votre retour à domicile soit possible et 
confortable. 
Nos équipes (médecins et infirmières) sont formées à la prise en charge de la douleur post-opératoire.
Une ordonnance de médicaments antalgiques vous aura été remise dès la consultation de chirurgie ou d’anesthésie, 
pour que vous puissiez les récupérer dans votre pharmacie de ville avant votre séjour*.
Le traitement de sortie pourra également être complété à l’issue de votre séjour.

Même si vous ne ressentez aucune douleur, il sera primordial que vous poursuiviez cette prévention antalgique,  
en respectant la prescription et les horaires indiqués et en suivant nos recommandations afin de vous assurer des  
suites post opératoires confortables.

Pour les enfants : il est obligatoire qu’au moins l’un des parents soit présent dans la chambre pour accueillir l’enfant au retour  
du bloc.

* Suivant l’intervention dont vous avez bénéficié, une ordonnance de médicaments antalgiques complémentaires vous  
sera remise lors de votre séjour. Prévoyez alors un passage dans une pharmacie à votre retour.

Objets de valeur : Nous vous conseillons vivement de ne pas apporter d’effets personnels, ni d’objets de valeur (y compris  
votre alliance). Les bijoux, les valeurs, les espèces peuvent être déposés soit dans le coffre présent en chambre ou dans le vestiaire dédié.  
La direction décline toute responsabilité pour tous les objets personnels ou de valeur conservés dans les chambres.

Interprète : Une liste des interprètes disponibles à la clinique est à votre disposition à l’accueil.

Prothèses dentaires, prothèses auditives, lunettes, lentilles de contact et piercing : Si vous portez un appareil dentaire, 
auditif, des lentilles de contact, des lunettes ou piercing, signalez-le dès votre arrivée à l’infirmier(e) du service. Avant votre 
intervention, le personnel soignant vous demandera de les retirer. Vous pourrez déposer vos prothèses dentaires dans un 
boitier réservé à cet effet, qui sera rangé avec vos effets personnels. Évitez de ranger vos prothèses, lunettes ou piercing dans du 
papier ou un mouchoir car ils pourraient ainsi être égarés. L’établissement ne pourra être tenu responsable de leur perte ou de  
leur détérioration.

Parking : Nous vous recommandons de ne laisser aucun objet de valeur dans votre véhicule. La Clinique décline toute responsabilité 
notamment en cas d’accident, de vol, d’effraction ou de vandalisme.

Sécurité : En cas d’incendie, le personnel est formé pour assurer votre sécurité. Prévenez-le immédiatement de tout départ de 
feu. Les consignes et les plans d’évacuation sont affichés dans tous les lieux communs. La détention d’armes blanches ou à feu, 
de substances illicites, d’alcool ou de toute autre matière dangereuse est interdite. Il vous sera demandé de remettre au personnel 
tout produit inflammable.

Silence : Le silence constitue l’un des éléments du confort et du rétablissement des patients. Il est donc de rigueur dans toute la 
Clinique. Il vous est demandé, ainsi qu’à vos visiteurs, de le respecter.

Tabac : Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer ou de vapoter au sein de l’établissement. Pour vous aider dans 
votre prise en charge, une infirmière tabacologue est disponible au sein de l’établissement et joignable au 05 40 13 02 67.

Traitements personnels : Tout traitement en cours doit être signalé à l’équipe soignante dès votre arrivée. 
Les médicaments que vous possédez doivent être remis à l’infirmière qui vous les restituera lors de votre sortie.
 L’automédication est interdite.
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Lutter contre la douleur : 
Notre engagement

CONTRAT D’ENGAGEMENT : Conformément à la circulaire du 30 avril 2002 (DHOS/E2 n° 2002-266) relative au plan de lutte  contre  
la douleur, les équipes soignantes de cet établissement s’engagent à prendre en charge votre douleur.

Le soulagement de la douleur vous aidera à assurer votre bien être, à reprendre vos activités  
plus rapidement, à prévenir les complications liées à l’immobilité.

Définition De la Douleur
La douleur est une expérience sensorielle & émotionnelle désagréable ressentie comme  un signal d’alarme lorsqu’il y a atteinte 
à l’intégrité corporelle (ou pas).

notre mission : Prévenir et soulager
Pour respecter les droits des patients, nous devons, avec votre participation, reconnaitre, prévenir, évaluer et soulager tous  
les types de douleurs que vous pourriez ressentir.

l’évaluation De la Douleur
Vous êtes la personne la mieux informée sur votre douleur. Les soignants vous aideront, plusieurs fois par jour, à l’évaluer. Nous disposons  
de différents outils pour en quantifier l’intensité.

L’échelle visuelle analogique : Placer le curseur à l’endroit situant  le mieux votre douleur.

C’est l’évaluation qui guidera le choix des antalgiques.
Après l’administration du traitement, nous réévaluerons son efficacité et si nécessaire, nous 
ajouterons un médicament supplémentaire. 

L’échelle verbale simple : en utilisant des qualitatifs (faible, modéré, intense…) 

L’échelle numérique : en notant vos sensations de 0 à 10

Légère Modérée

Sévère



Définition D’un antalgique
C’est un médicament prescrit pour soulager la douleur. Selon l’intensité, de légère à sévère, différents médicaments 
sont proposés : - Paracétamol - Anti-inflammatoires - Morphine - Anesthésiques locaux. Ces antalgiques sont classés par 
palier : 1, 2et 3.

quelques questions que vous Pourriez vous Posez :
• Est ce que je vais avoir mal après mon intervention ? 

La douleur post opératoire est parfaitement connue et de mieux en mieux anticipée. Afin de faciliter votre 
rétablissement, nous utiliserons tous les moyens à notre disposition pour qu’il n’y ai que peu ou pas de douleur.

• Vais -je avoir mal lorsque mon anesthésie loco régionale va se dissiper ? 
Les antalgiques sont administrés de manière précoce et systématique même si vous  ne sentez rien. Ainsi le réveil 
de la zone anesthésiée sera le  plus confortable possible. Vous devrez poursuivre vos traitements en systématique 
conformément aux prescriptions même si le réveil n’est pas complet.

• Pourquoi le médecin m’a prescrit de la morphine ?
La morphine n’est pas réservée aux maladies graves, elle nous aide au quotidien à gérer les pics douloureux.

• Et si je présente une douleur qui n’est pas liée au motif de mon hospitalisation ?

Nous prenons en compte et traitons toutes les douleurs : anciennes, chroniques ou d’apparition soudaine…

• Et les effets secondaires ?
Il existe des effets secondaires comme : les nausées, la constipation, la somnolence. Tout comme la douleur, vous 
devez le signaler au personnel soignant. Durant votre hospitalisation, des médicaments sont prévus pour réduire ces 
effets secondaires. Ou, si vous le souhaitez, des méthodes plus naturelles sont proposées par les anesthésistes : 
Acupuncture, hypnose…

• Peut-on devenir dépendant ?
Non : il est inutile de souffrir. Les prescriptions sont adaptées à vos besoins sur de courtes périodes et les dosages 
sont diminués dès que vous êtes durablement soulagé.

• Et comment je gère ma douleur à la maison ?
Vous sortirez avec une prescription d’antalgique de votre médecin ou de l’anesthésiste que vous devrez suivre de manière  
fidèle. Il est prévu : un traitement antalgique à prendre matin, midi et soir ET si besoin des médicaments à prendre en cas  
de pics douloureux. Si une douleur importante ou inhabituelle persiste ou apparaît vous avez la possibilité de le signaler sur 
l’application ADEL dès le lendemain et selon votre intervention, l’infirmière ressource douleur vous contactera à J+3. En cas 
de douleurs persistantes, vous devez contacter votre praticien responsable de l’hospitalisation.

quelques Conseils Pratiques : 
• Toujours respecter la prescription médicale, la durée entre 2 prises et la posologie.

• Dans le cas de douleurs prévisibles, il est conseillé de prendre des antalgiques de manière précoce et systématique.

• Informer le personnel soignant en cas d’effets secondaires ou d’intolérance au traitement.

• L’utilisation de différentes thérapeutiques non médicamenteuses peuvent être complémentaires d’une bonne prise  
en charge.

• Le maintien des activités et centres d’intérêts favorisent un meilleur rétablissement.

Un comité de lutte contre la douleur (CLUD) existe au sein de notre établissement, de façon 
à coordonner, orchestrer et évaluer toutes les démarches de prise en charge de la douleur et 
mettre en place des actions d’amélioration.
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Préparez votre retour
à domicile

Choisissez obligatoirement un accompagnant : 
Votre accompagnant est là pour vous ramener à votre domicile. 
Vous ne devez pas conduire de véhicule jusqu’au lendemain.
Vous devez également vous assurer qu’une personne majeure et valide pourra  
rester auprès de vous, de votre départ de l’établissement jusqu’au lendemain 
matin.

Pour un mineur : la présence de 2 adultes est indispensable pour le retour :

• un adulte pour conduire,

• un deuxième adulte pour s’occuper de l’enfant.

Le lendemain de l’intervention 
Le lendemain de votre hospitalisation (ou le 1er jour ouvrable si vous êtes opéré(e) un vendredi ou un jour férié), vous serez 
contacté(e) par SMS ou par mail, pour faire le point pour faire le point sur les suites de votre intervention, les conditions de votre 
retour à domicile et votre évolution.
Ce dispositif a pour objectif d’assurer le suivi de votre chirurgie ambulatoire et d’évaluer avec vous, votre ressenti et la qualité de 
votre confort post-opératoire.
Nous vous remercions de répondre au plus tôt au mail (via l’application ADEL) ou au SMS que vous recevrez. Vous serez contacté 
en fonction de votre réponse.

En cas de difficultés (douleurs fortes et non calmées par la prise du traitement, saignements, …), n’hésitez pas à 
contacter votre médecin directement, ou l’établissement qui vous mettra en contact avec un médecin.

 en Cas D’urgenCe, aPPelez :

•  L’établissement au 05 40 13 02 67 (joignable 24h/24 7j/7)

•  Le chirurgien

Récupérez les documents avant votre départ : 
Un bulletin de sortie vous sera remis, accompagné d’une lettre de sortie 
avec les consignes de votre chirurgien.
Les soignants vérifieront avec vous, que vous avez bien compris toutes 
ces informations avant votre départ.

Si vous êtes maman de  jeunes enfants, pensez à demander de l’aide à des proches pour vous aider à gérer les enfants lors de votre retour à domicile et peut être les jours suivants.

N’oubliez pas d’évaluer votre séjour!
Dans un souci constant d’améliorer la qualité de l’accueil des usagers, nous vous remercions de 
prendre quelque minutes pour répondre au questionnaire de satisfaction remis par l’équipe 
soignante. Notre établissement participe également à la démarche nationale de mesure en ligne 
de la satisfaction des patients, nommée E-Satis (Ministère de la Santé / Haute Autorité de Santé).  
2 semaines après votre sortie, vous serez invité( e) par mail à donner votre point de vue sur la qualité 
de votre prise en charge via un questionnaire en ligne en ligne, et nous vous en remercions.

!
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aCCès à l’information et aux soins, Consentement éClairé

La Loi du 4 mars 2002 a règlementé le droit à l’information du patient par le médecin. Elle concerne les investigations, traitements, actions de 
prévention : leur utilité, leur urgence, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles, 
les conséquences prévisibles en cas de refus et les nouveaux risques identifiés. Votre volonté d’être tenu(e) dans l’ignorance d’un diagnostic ou 
d’un pronostic sera respectée sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

aCCès au Dossier Patient

Conformément à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la Clinique s’engage à vous faciliter 
l’accès à l’ensemble des informations concernant votre santé. 
Ces informations sont celles qui ont contribué à l’élaboration et au suivi de votre diagnostic, de votre traitement ou d’une action de prévention. 
Vous pouvez, à tout moment, prendre connaissance de votre dossier médical, il vous suffit d’en faire la demande auprès de la direction de la 
Clinique. La communication de ces informations a lieu au plus tard dans les huit jours à compter de la date de réception de votre demande, et au 
plus tôt après l’observation d’un délai légal de quarante-huit heures. Si les informations auxquelles vous souhaitez accéder datent de plus de cinq 
ans, l’établissement dispose d’un délai de deux mois pour leur communication. Pour être recevable, la demande d’accès à votre dossier médical 
doit être formulée par écrit auprès de la direction de la Clinique, avec une copie recto-verso de votre carte d’identité (ou de votre passeport) en 
cours de validité. Toutes les modalités de communication dudit document vous seront alors précisées et notamment les frais de copie et d’envoi 
qui vous seront facturés.
En cas de décès, vos ayants droit, s’ils ont pour cela un motif légitime, prévu par l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique, et si vous  
n’avez pas exprimé d’opposition, peuvent également avoir accès à votre dossier, selon les mêmes modalités, dans le cadre de l’arrêté du  
3 janvier 2007. Tout médecin désigné par vous peut également prendre connaissance de l’ensemble de votre dossier médical.

assoCiations

Des associations sont spécialisées pour des problèmes qui peuvent vous toucher.

bientraitanCe

Notre établissement est organisé en interne pour prendre en charge tout acte de malveillance physique et/ou moral pratiqué sur vous par 
votre entourage (famille, professionnels de santé). Si vous avez été victime de tels actes, vous pouvez contacter le responsable de soins du 
service dans lequel vous êtes hospitalisé(e). 

Commission Des usagers (CDu)
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 ou en envoyant un mail aux représentants des usagers : stm.usagers@elsan.care. 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. 

Comité De liaison en alimentation et nutrition (Clan)
Selon les recommandations de la circulaire DHOS/ES 2002 du 29 mars 2002, un CLAN est mis en place au sein de l’Établissement. Il participe à 
l’amélioration du dépistage des troubles nutritionnels, de leur prise en charge et de la qualité de la prestation en restauration.

Comité De lutte Contre la Douleur (CluD)
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble 
du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent 
la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées.
Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels 
de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » article L.1110-5 du Code de la santé publique. 
N’hésitez pas à exprimer votre douleur. En l’évoquant vous aiderez les médecins à mieux vous soulager. Le CLUD a pour mission d’aider à 
la définition d’une politique de soins cohérente en matière de prise en charge de la douleur ainsi qu’à la promotion et à la mise en œuvre 
d’actions dans ce domaine.

Comité De lutte Contre les infeCtions nosoComiales (Clin)
Au sein de l’établissement le CLIN organise et coordonne la surveillance et la prévention des infections nosocomiales, il est assisté sur le terrain 
par une équipe opérationnelle d’hygiène composée de personnel spécialisé dans ce domaine. La prévention des infections nosocomiales est 
l’affaire de tous : soignant et non-soignant, patient et visiteur.
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Désignation De la Personne De ConfianCe

En application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’établissement vous propose de 
désigner une personne de confiance pendant la durée de votre hospitalisation.
Cette personne de confiance sera consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté. Cette désignation se fait par écrit 
en remplissant la fiche mise à votre disposition par la Clinique. Cette désignation est révocable à tout moment. Les dispositions relatives à la 
désignation de la personne de confiance ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, dans cette hypothèse, le juge 
des tutelles peut, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit la révoquer. La personne de confiance 
peut être différente de la personne à prévenir.

DireCtives antiCiPées

Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique s’entendent d’un document écrit, daté et signé par leur 
auteur dûment identifié par l’indication de son nom, prénom, date et lieu de naissance. Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire 
une déclaration écrite, appelée « directives anticipées », afin de préciser ses souhaits quant à sa fin de vie, prévoyant ainsi l’hypothèse où elle ne 
serait pas, à ce moment-là, en capacité d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de la poursuite, 
de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. A tout moment et par tous moyens, elles sont modifiables ou annulables. 
Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge dans 
l’établissement. Si vous ne pouvez pas écrire et signer vous-même vos directives, vous pouvez faire appel à deux témoins - dont votre personne 
de confiance. Pour ce faire, nous vous conseillons de vous rapprocher du cadre de soins. 

Don D’organes et De tissus

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’entendez pas 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

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 l’Hôpital Privé Saint-Martin 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/hopital-prive-saint-martin/
notre-etablissement sur demande à l’accueil de l’établissement. La notice d’information est également affichée dans les salles d’attente de 
l’établissement.
L’Hôpital Privé Saint-Martin  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 l’Hôpital Privé Saint-Martin  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 vos données ?   (6) Quels sont vos droits sur vos données ?

mon esPaCe santé 
L’espace numérique de santé « Mon espace santé » est disponible aux usagers du système de santé depuis janvier 2022. Ce service numérique 
individuel a été mis en place et est géré par l’Assurance Maladie afin de faciliter vos démarches et les échanges avec les professionnels de 
santé pour une meilleure prise en charge, il remplace le dossier médical partagé.
Cet espace numérique permet de :
• Stocker et partager toutes les données de santé : ordonnance, traitements, résultats d’examens, imagerie médicale, antécédents 

médicaux et allergies, compte-rendu d’hospitalisation, vaccination 
• Échanger avec vos professionnels de santé via une messagerie sécurisée 
Seuls les professionnels que vous autorisez peuvent consulter votre dossier et ils sont tenus au respect du secret médical.
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.ameli.fr ou sur le site https://www.monespacesante.fr
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informations sur un Dommage assoCié aux soins

Pour le cas où vous seriez ou si vous vous estimiez victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, 
une information sur les circonstances ou les causes du dommage vous sera donnée par un professionnel de santé en exercice au sein de  
l’établissement. 
Cette information vous sera délivrée au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou à votre demande expresse au cours 
d’un entretien durant lequel vous pourrez vous faire assister par une personne de votre choix

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.

moDalités De Conservation Des Dossiers :
L’ensemble des informations administratives et médicales vous concernant constitue le dossier du patient dont le contenu est couvert par le 
secret médical. A l’issue de votre hospitalisation, le dossier est conservé par l’établissement. La Direction de la Clinique veille à ce que toutes les 
dispositions soient prises pour assurer la protection et la confidentialité des informations de santé recueillies au cours de votre séjour. Tous les 
dossiers sont archivés dans des locaux sécurisés.

non Divulgation De PrésenCe

Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas divulguée, signalez-le dès votre admission dans l’établissement à l’hôtesse d’accueil et/
ou à l’infirmier(ère) de votre secteur d’hospitalisation, ils feront le nécessaire pour préserver votre anonymat. Les règles en matière de secret 
professionnel nous interdisent de donner des détails sur votre état de santé par téléphone. Prévenez votre entourage. 

Patients mineurs et Patients majeurs sous tutelle

Toute intervention ou toute anesthésie générale sur un mineur nécessite une autorisation signée par les parents ayant l’autorité parentale  
ou le représentant légal. Les informations concernant la santé des mineurs et des majeurs sous tutelle et les soins qu’ils doivent recevoir, sont 
délivrées exclusivement à leurs représentants légaux (respectivement le(s) titulaire(s) de l’autorité parentale ou le tuteur). Chaque fois que cela 
est possible, le praticien en charge d’un patient mineur ou majeur protégé informe l’intéressé(e) de manière adaptée à sa maturité ou à son 
discernement et le fait participer dans la même mesure à la prise de décision le concernant. Son consentement est systématiquement recherché. 
Si le refus d’un traitement par le titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur entraîne des conséquences graves pour la santé de l’intéressé(e), le 
médecin délivre les soins indispensables. 

reCherChe

Chaque patient est informé de l’éventualité que ses données anonymisées puissent être utilisées à des fins de recherche, en application de 
l’article 59 de la loi informatique et libertés, les personnes se prêtant à la recherche et/ou leurs représentants légaux sont, en application de 
l’article 57 de cette même loi, préalablement et individuellement informés du traitement de leurs données à caractère personnel via ce livret 
d’accueil. Le patient et/ou ses représentants légaux ont le droit de refuser que ses données médicales soient utilisées à des fins de recherche. La 
personne qui entend s’opposer au traitement des données à caractère personnel la concernant à des fins de recherche dans le domaine de la 
santé peut exprimer, à tout moment, son opposition par tout moyen auprès de l’établissement détenteur de ces données.

iDentité nationale santé (ins)
Bien identifié·e, bien soigné·e !
Depuis le 1er janvier 2021, vous disposez d’une identité sanitaire officielle appelée Identité Nationale de Santé (INS) qui vous est unique qui est 
destinée à faciliter l’échange et le partage des données de santé entre l’ensemble des acteurs intervenant dans votre prise en charge sanitaire 
de votre suivi medico-social. Cela contribue à la qualité de la prise en charge et à la sécurité des soins.
Vous trouverez votre identité nationale de santé sur les différents documents remis lors de votre parcours de santé, ainsi que dans votre futur 
espace numérique de santé (bientôt à votre disposition). Lors de votre parcours de santé, les professionnels qui interviennent dans votre suivi 
ont besoin de partager de l’information vous concernant.
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