Bienvenue
réée en 1945 à Béziers, la Clinique du Docteur Jean
Causse s’est installée, en février 1990, au bord du
Canal du Midi, dans la commune de Colombiers.
La Direction, l’équipe médicale et l’ensemble du personnel de
la Clinique du Docteur Jean Causse vous souhaitent la
bienvenue.
L’Equipe Médicale, ainsi qu’un personnel qualifié et dévoué,
s’efforceront de mettre tout en œuvre afin de vous apporter les
meilleurs soins et de rendre votre séjour le plus efficace et le
plus agréable possible.
Depuis 2006, la Clinique CHAMPEAU et la Clinique CAUSSE
forment le groupe Axe Santé.
Les extensions de la Clinique permettront d’accueillir sur notre
site un pôle d’imagerie et une nouvelle unité de chirurgie
ambulatoire.
Ce sont ainsi, plus de 100 médecins de toutes spécialités et
350 personnes impliqués dans une même stratégie
d’amélioration continue en matière d’efficacité des soins,
de sécurité médicale et de service rendu aux patients.
Cette mutualisation de compétences et de technologie de pointe
nous permet de nous enrichir dans la prise en charge de nos
patients, notre cœur de métier par excellence.
La prise en charge de tout type d’urgence est assurée par une
structure d’Accueil Médico-Chirurgical Urgentiste située sur le
site de la Clinique Champeau-Méditerranée.
Elle est sous la responsabilité de 4 médecins urgentistes
qualifiés en médecine d’urgence.
Ce livret d’accueil, conçu pour répondre au mieux à vos
préoccupations, vous permettra de trouver tous les
renseignements utiles à votre séjour.
Notre démarche qualité a pour ambition de maintenir votre
confiance.
A cet effet, nous vous prions de bien vouloir nous remettre, le
jour de votre sortie, le questionnaire « Que pensez-vous de
notre Clinique ? ».
D’avance merci.
A. AUTHIE-NEGRE
Directrice Générale
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Le Plateau

La Chirurgie
Un acte chirurgical est une démarche qui nous
engage à tous : établissement, personnel soignant,
chirurgien et patient. Notre métier est de réunir
les conditions optimales pour votre intervention.
Nous vous proposons un bloc opératoire de
haute technicité, une technologie haut de gamme
et un personnel compétent.

Chaque intervention chirurgicale est unique. La
qualité de votre prise en charge est au centre de
nos préoccupations.
En collaboration étroite, chirurgiens et équipe
soignante privilégient les anesthésies locales ou
loco-régionales chaque fois que votre pathologie
le permet et adaptent ainsi votre temps d’hospitalisation au mieux de votre sécurité et de votre
confort (hospitalisation d’un jour ou séjour).
Une attention extrême est portée à la lutte contre
les infections nosocomiales. Cela se concrétise
par un traitement de l’air dans les 11 salles
d’opération et par la présence d’une unité
centrale de stérilisation du matériel chirurgical,
extrêmement performante.
La chirurgie ambulatoire est une alternative à
I'hospitalisation traditionnelle avec hébergement.
Elle permet d'être admis le matin, pour un acte
d'exploration ou un acte opératoire et de retourner
à votre domicile le jour même.
Vous trouverez dans le livret d’accueil « hospitalisation de jour » toutes les informations utiles à
ce mode de prise en charge.
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Technique

Activités et équipements

Les principales spécialités de la clinique sont :
■ Chirurgie de la surdité

■ Chirurgie ophtalmologique

Otospongiose, aplasie, vertige, prothèse implantable,
otite chronique, cholestéatome, tympanoplastie…

■ Chirurgie de la myopie

■ Prise en charge médicale des acouphènes
(sifflements) et des vertiges

■ Chirurgie Plastique Reconstructrice & Esthétique

■ Chirurgie esthétique
■ Chirurgie orthopédique

■ Prise en charge des autres affections du nez,
de la gorge et des oreilles

■ Chirurgie ambulatoire

■ Chirurgie cervico faciale

■ Pneumologie

■ Chirurgie maxiIlo faciale

■ Gastro-entérologie
■ Anesthésie réanimation

Pour vous offrir des services à la pointe du progrès, la clinique a doté son
plateau technique des équipements les plus sophistiqués
La clinique est équipée de deux blocs opératoires
regroupant onze salles d'interventions et deux
salles de réveil. Les blocs opératoires, ainsi que
l'unité d'ophtalmologie, sont équipés de lasers.

■ Seize cabines d'audiométrie insonorisées
et climatisées
■ Deux postes d'impédancemétrie
■ Une saIle d'électronystagmographie

Tous les bureaux de consultation et les cinq
salles d'attente sont en liaison directe avec le
service d'audiovestibulométrie qui comprend :

■ Une salle pour les oto-émissions
■ Deux salles potentiel évoqué
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L’Équipe Médicale

Au service de votre santé
Chirurgie de la surdité
■ Docteur F. Caces
■ Docteur T. Dumon
■ Docteur J.P. Fontaine
■ Docteur B. Gratacap
■ Docteur R. Pialoux
■ Docteur R. Vincent
N.B : Chaque médecin est polyvalent dans les
interventions concernant la chirurgie de la surdité ;
mais pour une plus grande efficacité, chacun
présente un degré d’hyper spécialisation qui lui
est propre dans certains types d’interventions.

Anesthésie - Réanimation
■ Docteur S. Béral
■ Docteur F. Berlemont
■ Docteur P. Deloffre
■ Docteur M. Michat
Les médecins externes
■ Dr. Ayrivie, cardiologue
■ Dr. G. Calas, ophtalmologiste
■ Dr. M. Carcassonne, ophtalmologiste
■ Dr. J.P. Carles, gastro-enterologue
■ Dr. G. Casteignau, cardiologue
■ Dr. H. Comallonga, chirurgien dentiste
■ Dr. S. Cosson, cardiologue
■ Dr. P. Dalbies, gastro-enterologue
■ Dr. P.A. Duval, ophtalmologiste
■ Dr. A. Fourdrignier, ophtalmologiste
■ Dr. N. Grand, ophtalmologiste
■ Dr. C. Guilloteau, chirurgien dentiste
■ Dr. E. GuiIloteau, chirurgien dentiste
■ Dr. C. Guiraud, ophtalmologiste
■ Dr. V. HyraiIles-Blanc, gastro-enterologue
■ Dr. J.L. Lacotte, ophtalmologiste
■ Dr. J. Lorenzo, ophtalmologiste
■ Dr. B. Magnier, ophtalmologiste
■ Dr. F. Maschino, ophtalmologiste
■ Dr. J. Melka, plasticien
■ Dr. B. Mercadier, ophtalmologiste,
■ Dr. J.M. Patard, chirurgien dentiste
■ Dr. G. Poletti, cardiologue
■ Dr. O. Rebollo, ophtalmologiste
■ Dr. A. Tarasco, gastro-enterologue
■ Dr. J.J. Vigneau, ophtalmologiste

Surdité - Acouphènes (sifflements) Vertiges
■ Docteur B. Firmin
■ Docteur B. Gratacap
Nez - Gorge - Oreilles Chirurgie cervico-faciale
■ Docteur J. Adrien
■ Docteur M. Barazer
■ Docteur G. Carles
■ Docteur P. Resseguier
Chirurgie Ophtalmologique
■ Docteur L. Clausel
■ Docteur D. Impallara
■ Docteur G. Puyal
Chirurgie plastique et Esthétique
■ Docteur A. Prud'Homme
Chirurgie Orthopédique
■ Docteur J. Afriat
■ Docteur J.S. Coste
■ Docteur R. Debarge
■ Docteur S. Faivre
■ Docteur F. Lacombe

Analyses médicales
Centre de Biologie Labo Sud
Rond Point de la Cave Coopérative
Bd Jean-Marie Fabre - 34500 Béziers
Tél : 04 67 90 20 00

Pneumologie-Oncologie
■ Docteur R. Dimovici
■ Docteur H. Hamel
■ Docteur F. Menivale

Anatomie Pathologique
Cabinet D. BREL - L. SCHWEIZER - P. NAYRAUD

Médecin Nutritionniste
■ Docteur M.L. Maury-Coste
Médecin Angiologue
■ Docteur P. M. Noël de la Paquerie
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Disposition des services

Mieux se situer

Niveau 3
1
Cafétéria
2
Terrasse
Niveau 2
3
Bureau du Dr Vincent
4
Secrétariat :
Dr Vincent (62.62)
Dr Pialoux (62.66)
5
Bureau du Dr Fontaine
6
Secrétariat du Dr Caces
7
Bureau du Dr Caces
8
Bureau du Dr Firmin
9
Bureau du Dr Noël de la Paquerie
10 Bibliothèque des médecins
11 Secrétariat
Rendez-vous opératoire (62.23)
12 Secrétariat
13 Secrétariat des Drs Fontaine (62.57),
Firmin (62.53)
14 Salle d'attente d'otologie
15 Secrétariat rendez-vous Consultations
(62.58)
16 Stérilisation centrale
17 Bloc opératoire d'otologie
18 Salle de réveil
19 Office infirmier (63.22)
20 Chambres n° 201 à 228
21 Chambres n° 231 à 248
22 Chambres d'hôtel n° 281 à 298

7

Disposition

Niveau 1

Niveau 0
40 Accueil et secrétariat O.R.L. (62.76 et 62.77)
41 Salle d'attente O.R.L.
42 Bureau du Dr Carles
43 Bureau du Dr Barazer
44 Bureau du Dr Resseguier
45 Direction
46 Services administratifs
47 Entrée et réception hôtel (62.63)
48 SaIle d'attente ophtalmologie
49 Secrétariat ophtalmologie et plastique
50 Bureau Dr Puyal
51 Bureau du Dr Impallara
52 Salle d'examen ophtalmologie
53 Bloc chirurgie réfractive
54 Bureau Dr Clausel
55 Bureau orthoptiste M Blayac
56 Bureau Dr Prud'Homme
57 Bureau d'anesthésie et de pneumologie
58 Salle d'attente
59 Radio
60 Secrétariat Cardiologie
61 Salle d’attente
62 Test à l’effort
63 Bureau Médecins

(même niveau que le hall d’entrée de la clinique)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Salle d'attente audiométrie
Cabine de tests, audiométrie (62.21)
Bureau du Dr Gratacap
Secrétariat des Drs Gratacap (62.61), et
Dumon (62.22)
Salon attente des Drs Gratacap
et Dumon
Bureau du Dr Dumon
Bureau consultations orthopédie
Bloc orthopédie
Unité de chirurgie ambulatoire
Bloc opératoire O.R.L.
Salle de réveil
Office infirmier (62.01)
Accueil de la clinique
Accueil entrants hospitalisation (62.04)
Accueil sortants hospitalisation (62.05)
Chambres n° 101 à 127
Chambres n° 131 à 147
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L’Hôtel Via Domitia

Pour le confort des visiteurs

Afin d'éviter tout souci d'hébergement, un hôtel situé sur
l'emplacement de la clinique pourra accueillir les
accompagnants ou consultants.
Les chambres sont équipées d'une salle de bain, d'une
télévision couleur, d'un téléphone et de la climatisation.
La clinique dispose d’un parking extérieur et gratuit, ouvert
24h/24.
Pour tous renseignements ou réservations,
veuillez vous adresser au 04 67 35 62 63.
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Le Cadre de votre Séjour

Pour votre bien-être
est contre-indiqué. Il est soumis à l’approbation
du personnel soignant. Pour des raisons d’hygiène
alimentaire et de sécurité, il est interdit de les
stocker sur le rebord des fenêtres.

La Clinique du Docteur Jean Causse est
composée de :
94 lits et places répartis en :
■ 34 chambres particulières
■ 25 chambres doubles
■ 10 places d'ambulatoire
Toutes les chambres sont équipées de salle de
bains, télévision couleur, reliée au réseau international par satellite, ainsi que d'un téléphone
et d'une climatisation individuelle.

ldentification des différentes catégories
de personnel
L’infirmière en tenue blanche dispense les soins
prescrits, exerce une surveillance constante. Elle
est le lien avec le médecin responsable de votre
séjour.
L’aide soignante en tenue blanche accompagne
l'infirmière lors des soins qui répondent à des
besoins essentiels : repas, toilette, confort,…
L'agent de service hôtelier en tenue blanche et
rose assure le bio nettoyage de l'établissement.

Une cafétéria avec terrasse est à votre disposition
ainsi qu'à celle des accompagnants et des
consultants, pour les petits déjeuners et les repas
de midi.
Elle est à votre disposition à toutes heures ouvrables.
La cafétéria est fermée samedi, dimanche et
jours fériés.
Les repas des patients : Les menus sont préparés
par une équipe de cuisiniers qualifiés et les horaires des repas sont les suivants :
Petit-déjeuner : 07h30
Déjeuner : 11h45
Goûter : 15h30
Dîner : 18h30
L’apport extérieur de nourriture et de boissons
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Le Cadre de votre Séjour

Les environs

O

n peut flâner le long des berges du
Canal du Midi, qui serpente à deux pas
de la clinique, et pénétrer dans
l'atmosphère de paix que le rythme lent de la
navigation génère.
A suivre les ombrages, on aboutit au petit port
de Colombiers, où l'on peut trouver, à
la saison touristique, une foule
bigarrée de vacanciers attirés
en ce lieu par les divers
commerces, la terrasse du
petit bar, les cafés
restaurants
et
bien
d'autres trésors.
La Via Domitia doit son
nom à Domitius, consul
des Gaulles en 121 avant
Jésus-Christ. Elle reliait
Briançon au Perthus. Dans la
campagne, toute proche, vous
pourrez en admirer quelques
vestiges.
Trois kilomètres plus loin, c'est le site d'Ensérune
qui vous captivera par toutes ses curiosités.
D'une part, l'oppidum qui a vu se succéder de
nombreuses tribus à partir du Vlème siècle avant
Jésus-Christ. Les influences grecques, étrusques,
romaines, sont manifestes et perceptibles sur le
terrain, ainsi qu'au travers des nombreux objets,

résultats de fouilles, qui sont exposés au musée.
D'autre part, l'étang de Montady, à ses pieds,
asséché depuis 1247, offre au regard la
distribution originale et convergente de ses
parcelles.
L’accès à la ville de Béziers est facilité par notre
service de navette pour les personnes ne
disposant pas de véhicule.
Pour les horaires, renseignezvous auprès du personnel de
la réception.
Béziers, ancienne cité de
Volques
et
ancien
oppidum de "Baeterrae"
était une étape sur la Via
Domitia (pont vieux). De
nombreux monuments que
vous
pourrez
visiter
témoignent encore de sa
gloire ancienne.
Il ne faudra pas manquer d'aller
admirer les incontournables ouvrages d'art
qui se succèdent sur le Canal du Midi (sept
écluses, pont canal…). De conception novatrice
en son temps, le percement de ce canal ruina
son concepteur Pierre Paul Riquet, dont la statue
observe, sur les allées et pour l'éternité, les
pigeons qui picorent et roucoulent à ses pieds.
■
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Les Formalités Administratives

Votre admission
Votre sortie

LES FORMALITÉS D’ENTRÉE
Dès votre arrivée, vous devez vous présenter à
la réception, signer les différents documents
indispensables et nous remettre obligatoirement
les pièces suivantes selon votre situation :

La date de votre sortie est fixée par le chirurgien.
Il vous faudra avant de sortir remplir les
formalités et compléter votre dossier auprès du
bureau des sorties qui se tient à votre disposition
à partir de 9h00 dans le hall d’accueil. La
chambre devra être libérée avant 10h00.

■ Assuré social (régime général) : Votre Carte
Vitale et attestation Carte Vitale.
■ Au chômage : Votre carte d'assuré social ou
l'attestation de la caisse ou les trois dernières
attestations de chômage ASSEDIC ou une
attestation de chômage délivrée par I'ANPE.

AVANT VOTRE DÉPART
Nous vous prions de vous présenter au bureau des
sorties où vous règlerez :
- le montant du ticket modérateur et du forfait
journalier, (si vous n'avez pas d'assurance
complémentaire ou si vous avez une assurance
qui ne pratique pas le tiers payant),
- le P.A.S. (Participation Assuré Social),
- les suppléments hôteliers.
Dans tous les autres cas, les régimes
complémentaires règlent directement la clinique.
Nous vous conseillons de lire attentivement votre
contrat de couverture complémentaire, vous
saurez ainsi ce que vous aurez à régler et ce qui
vous sera remboursé.

■ Assuré du régime obligatoire des travailleurs
non salariés : Votre carte d'affiliation et votre
justificatif de paiement des cotisations.
■ Adhérent à une assurance complémentaire :
Votre carte d'affiliation, votre justificatif de
paiement des cotisations ainsi que votre prise
en charge.
■ Pensionné de guerre (bénéficiaire de l'article
115) : Votre carnet de soins médicaux
gratuits.
■ Victime d'un accident du travail : Le certificat
initial de l'accident et le triptyque remis par
votre employeur (régime général) ou la
déclaration d'accident (imprimé bleu) remis
par votre employeur (régime agricole).

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Important :
En cas d'absence de présentation de ces
documents, vous ne pourrez bénéficier du tierspayant et un acompte pourra vous être
demandé.

Avant votre départ, remplissez le questionnaire
de satisfaction afin de nous faire part de vos
remarques sur la qualité de votre prise en
charge. Une fois complété, remettez ce
questionnaire dans la boîte prévue à cet effet.
Les résultats sont analysés et affichés dans le hall
d’entrée.

CARNET DE SANTÉ
Munissez-vous de votre carnet de santé et
présentez-le au médecin.
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Les Frais de Séjour
LES FRAIS D'HOSPITALISATION
La Clinique du Docteur J. Causse est sous
contrat avec les organismes d'assurance
maladie et conventionnée avec un grand
nombre d'assureurs complémentaires.
Les frais inhérents à votre hospitalisation et
aux soins nécessités par votre état sont réglés
directement à la clinique selon la base de
remboursement accordée par votre Caisse
d’Assurance Maladie.
Restent à votre charge :
■ forfait journalier
■ P.A.S. (Participation Assuré Social)
■ casques anti-phones
■ embouts moulés si nécessaires
■ suppléments d'honoraires des médecins
ainsi que les suppléments que vous auriez demandés:
■ chambres particulières
■ téléphone
■ télévision
■ eau minérale
■ lit supplémentaire (éventuellement)
■ WIFI
Si vous n’êtes pas pris en charge à 100%,
la loi vous impose une participation
correspondant au montant du ticket
modérateur.
Les honoraires médicaux sont réglés directement
par la Caisse d’Assurance Maladie dont vous
dépendez, dans la limite des tarifs conventionnels, en fonction de la cotation et du type
d'acte.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SÉJOUR
Depuis l'application de la tarification à l'activité (1er mars 2005) dont relèvent les établissements,
il n'est plus nécessaire, en raison de l'uniformisation des tarifs, d'obtenir une prise en charge de
la caisse dont vous dépendez.
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Guide Pratique de votre séjour

Suivez le guide…
■ Accompagnant
L'hôtel "Via Domitia"** NN est à la
disposition des accompagnants.
Les réservations se font au :
04 67 35 62 63
Les chambres particulières de la clinique
sont toutes équipées d'un lit pour un
accompagnant.

■ Culte
Vous pouvez bénéficier de l'assistance du
ministre de votre culte en vous adressant aux
hôtesses d'accueil.
■ lncendie
En cas d'incendie, gardez votre calme et
donnez I'alerte. Dirigez-vous vers les sorties
les plus proches. Attention, l'usage des
ascenseurs est interdit.

■ Animaux
Ils ne peuvent être admis dans
l'établissement par mesure d'hygiène.

■ lnformations
Le personnel du bureau des entrées répond
à tous renseignements d'ordre administratif.
Pour tout renseignement d'ordre médical,
adressez-vous aux médecins.

■ Bruits
Il est très important qu'une oreille venant
d'être opérée ne subisse aucun traumatisme
sonore.
ll est donc recommandé d'éviter de faire du
bruit.

■ Journaux
La "Gazette du Port" est située à 150 mètres
de la clinique. Il est ouvert tous les jours sauf
le dimanche après-midi, de 8h15 à 12h15
et de 15h30 à 19h00 : 04 67 37 60 55.

■ Cafétéria
Une cafétéria avec terrasse est à votre
disposition
ainsi
qu'à
celle
des
accompagnants et des consultants, pour les
petits déjeuners et les repas du midi.
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h00,
elle vous propose café, boissons, glaces…
Un self-service, en distribution automatique,
fonctionne de 8h00 à 20h00. Le samedi, le
dimanche et les jours fériés, la cafétéria est
fermée.
Les accompagnants ont toutefois la
possibilité de prendre le repas dans la
chambre, en prenant commande à l'avance
à l'accueil.

■ Soins particuliers
Vous pourrez bénéficier de soins particuliers
dans votre chambre d'hospitalisation par :
- une esthéticienne (tél : 04 67 37 65 06)
- une pédicure (renseignement réception,
tél : 9)
- Un masseur-kinésithérapeute (se renseigner
auprès des infirmières)
- un coiffeur (réception, tél : 9)

■ Courrier
Le courrier vous sera distribué dès son
arrivée.
Le courrier en partance doit être déposé,
affranchi, dans la boîte aux lettres du hall
d'accueil.
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Guide Pratique

Règlement intérieur
■ Tabac
En application du décret n2006-1386 du
15/11/2006, il est strictement interdit de
fumer dans tout l'établissement et ses
annexes. Tout contrevenant est passible
d'une amende de 68€.

d’éventuelles interactions médicamenteuses
ou redondances de traitement.
Pensez à apporter votre ordonnance et votre
traitement personnel qui vous sera retiré
durant votre déjour et restitué à votre sortie.
■ Visites
La clinique est ouverte de 8h00 à 20h00.
Pour une meilleure organisation des soins,
nous vous remercions de prévoir les visites
entre 11h00 et 20h00. Afin d'éviter bruit et
contagion aux personnes opérées, les
enfants de moins de 12 ans et les personnes
enrhumées ou grippées ne peuvent être
admises dans les services d'hospitalisation.

■ Téléphone
Les communications vers l'extérieur pourront
s'effectuer de 8h00 à 21h00 par la ligne
directe.
Un code personnel d'appel vous est donné
dès votre arrivée.
Passé cet horaire, seules les communications
urgentes seront acceptées. Toutes vos communications téléphoniques extérieures sont
comptabilisées automatiquement et seront à
régler au secrétariat, le jour de votre sortie
de la clinique.

■ Wifi
lnternet est désormais disponible dans les
chambres d'hospitalisation. Afin de
connaître les modalités de connexion,
veuillez vous adresser aux hôtesses
d'accueil.

■ Traitement médical personnel
Si vous suivez un traitement personnel, informez-en l’équipe soignante afin d’identifier

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre établissement
■ Accompagnants
Dans les chambres particulières, les personnes
accompagnantes ont un lit à leur disposition.
Dans les chambres doubles, elles ont la
possibilité de dormir sur un lit de repos du
début de l'hospitalisation à la nuit suivant
l'intervention soit 3 nuits au maximum.
La mise à disposition de ce lit de repos est
facturée selon les tarifs en vigueur.
Les petits déjeuners pourront être servis aux
accompagnants dans les chambres des
patients. Le coût de cette prestation est
facturé selon les tarifs en vigueur.
Pour le repas du soir, des tickets restaurants
sont disponibles à I'accueil (jusqu’à 16h30).
Afin de bénéficier de ces prestations, veuillez

prévenir le personnel de nuit qui prend son
service à 20h00.
Ces prestations sont mentionnées sur le
dépliant contenu dans le dossier remis au
patient et seront facturées à la sortie de
celui-ci.
Une cafétéria ouverte de 8h30 à 16h00 est
également à votre disposition.
Les plateaux servis à la cafétéria ne peuvent
être transportés dans les chambres d'hospitaIisation.
Dans l'intérêt des malades, les accompagnants sont priés de ne faire aucun bruit
afin d'éviter les traumatismes sonores nocifs
pour les oreilles opérées.
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de votre séjour
■ Boissons
Pour les patients, une collation est servie
l'après-midi à 15h00 (sauf le dimanche).
Des distributeurs d'eau minérale et de boissons sont à votre disposition ; ils se situent
dans les couloirs reliant les ailes D et E (en
regard de chaque infirmerie) et pour l'aile
C près de la réception de l'hôtel.
Renseignez-vous auprès du personnel si nécessaire.

■ Télévision
Les patients hospitalisés en chambre double
peuvent se procurer une télécommande à la
réception de la clinique moyennant une redevance selon les tarifs en vigueur. En cas
de non-restitution en fin de séjour, elle vous
sera facturée 61€.
■ Transport
Si votre état de santé le justifie, le praticien
peut vous établir un certificat de transport
en taxi, véhicule sanitaire léger ou en ambulance. Ce document vous permet de vous
faire rembourser par votre Caisse Primaire
d’Assurance Maladie ou votre complémentaire santé.
Pour un trajet de plus de 150 kms, une
entente préalable doit être établie par votre
médecin avant votre hospitalisation.

■ Linge
Afin de ne pas dévaloriser l'aspect esthétique
de la clinique, il est interdit de mettre du
linge à sécher à l'extérieur des chambres.
■ Navette
Une navette gratuite assure la liaison de la
clinique avec la gare S.N.C.F. et la Clinique
Champeau-Méditerranée. Ce service n'est
pas assuré le samedi, le dimanche ni les
jours fériés.
Pour les horaires, veuillez vous renseigner
auprès du personnel de la Réception.

■ Valeurs
La direction n'est pas responsable des vols
commis à l'intérieur de l'établissement.
ll vous est donc fortement recommandé de
déposer à la caisse, avant 18h00, les espèces, valeurs, bijoux etc… Un reçu vous
sera alors remis. Ce service étant fermé du
vendredi à partir de 17h00 jusqu'au lundi
9h00, prenez vos précautions si vous voulez
disposer des valeurs déposées.

■ Parking
Un parking gratuit, non gardé, est à votre
disposition autour de la clinique. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'incident.
Vous avez également la possibilité d'utiliser
un garage payant, avec gardiennage, indépendant de la clinique. La tarification est
à la discrétion du propriétaire. Le personnel
de la réception vous renseignera plus précisément si vous le désirez.
■ Taxi
Si vous désirez un taxi, la réception (tél : 9)
se chargera de vous en obtenir un dans les
meilleurs délais ou à l'heure que vous souhaitez.
■ Téléphones portables
Provoquant des interférences avec les appareils techniques médicaux, l'utilisation de
téléphones mobiles cellulaires est interdite
au sein de l'établissement.
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La Sécurité

Gestion des risques et vigilances
Un Etablissement de Santé a le devoir de prodiguer des soins de qualité, mais également d'assurer
la sécurité sanitaire de ses patients.
Cela signifie qu'il doit tout mettre en œuvre pour prévenir, détecter les évènements indésirables et
traiter les éventuels incidents ou accidents sanitaires.
Pour cela, un certain nombre d'axes de surveillance, dit "vigilances", ont été définis.
Selon la circulaire 2004-176, la clinique Causse a mis en place un Comité de gestion des Risques
et des Vigilances (COVlR), sous la responsabilité des correspondants des vigilances et du
responsable Qualité.
ll regroupe :
■ Le Comité de Biovigilance
c'est le système de vigilance de tous les éléments et produits d'origine humaine destinés à usage
thérapeutique chez l'homme.
■ Le Comité d'Hémovigilance
qui a en charge la sécurité transfusionnelle et la traçabilité de tous les produits sanguins ou dérivés.
■ Le Comité de Matériovigilance
qui surveille les risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux.
■ Le Comité de Pharmacovigilance
qui identifie, évalue et prévient les risques d'effets indésirables des médicaments.
■ Le Comité d'infectiovigilance
processus de surveillance des infections nosocomiales, des actes ou secteurs à risque et des bactéries
multi-résistantes aux antibiotiques (BMR).
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des Soins

Hygiène et prévention des infections
associées aux soins
La Clinique Jean Causse prend en compte l'hygiène hospitalière et la prévention des infections
nosocomiales dans la démarche de qualité des soins qui vous sont prodigués.
Cette activité est coordonnée par l'existence en son sein du Comité de Lutte contre les lnfections
Nosocomiales (C.L.l.N).
Son rôle :
Notre CLIN dispose d'une équipe opérationnelle d'hygiène, composée de médecins et d'infirmières,
ainsi que d'un pharmacien attaché à l'établissement. Spécialisés en hygiène hospitalière, ils veillent
à l'hygiène,
■ des locaux,
■ des installations médicales,
■ du personnel soignant, au travers de l'hygiène vestimentaire et de l'hygiène des mains,
■ de l'alimentation, de l'eau de boisson et de l'eau à usage de toilette.
La prévention des infections est assurée par l'écriture de protocoles de soins diffusés dans tous les
services d'hospitalisation et par la mise en place de moyens adaptés dans chacun de ces services.
Cette surveillance se réalise par le recueil régulier des cas d'infection pour toutes les hospitalisations
afin d'élaborer les mesures correctrices.
Comment nous aider ?
En respectant les mesures suivantes :
■ Evitez le contact avec tout membre de votre famille présentant une infection transmissible, aussi
banale soit-elle (rhume, grippe). Il est demandé de ne pas amener à la clinique des enfants de
moins de 10 ans qui peuvent être en période d'incubation d'une maladie infantile à virus.
■ Veillez à une hygiène corporelle satisfaisante (toilette quotidienne au savon, hygiène buccodentaire, port de linge de corps et de pyjamas propres).
■ Veillez à ne pas boire l'eau chaude du robinet.
■ Respectez les règles d'isolement destinées à protéger votre entourage familial, les autres patients
hospitalisés et le personnel soignant contre le germe dont vous êtes momentanément porteur. Cet
isolement impose quelques contraintes qui vous seront expliquées par le personnel soignant (visites
limitées).
■ Respectez et faites respecter l'hygiène des mains de vos proches (lavage simple ou lavage
hygiénique avec une solution hydroalcoolique disponible dans votre chambre) ainsi que l'hygiène
vestimentaire.
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Comité de Lutte contre

Soulager votre douleur, c'est possible :
■ Cela vous aidera à trouver le bien-être,
■ Cela vous aidera à éviter certaines complications post-opératoires,
■ Cela vous aidera à reprendre rapidement vos activités.
Dans cet établissement, les équipes soignantes s'engagent à prendre en charge votre douleur et à
vous donner toutes les informations utiles.
Les personnes qui vous aident
L’équipe soignante est là pour vous aider.
■ Les médecins, et notamment I'anesthésiste, vous diront quels sont les moyens les plus eflicaces et
les plus appropriés pour soulager votre propre douleur,
■ Le personnel soignant, en particulier l'infirmière, vous aidera à évaluer votre douleur, et votre
traitement sera adaptê. si cela est nécessaire.
Votre participation est importante
Plus vous donnerez d'informations sur votre douleur et plus vous permettrez à ceux qui vous
soignent de vous soulager rapidement et efficacement.
Par exemple :
■ N'hésitez pas à demander les heures auxquelles vous devez recevoir vos médicaments,
■ Prévenez l'infirmière si vous n'êtes pas suffisamment soulagé(e),
ou si vous ne ressentez plus l’effet.
Agissez vous-même contre votre douleur :
■ Evitez de bouger les endroits du corps qui vous font mal,
■ Détendez-vous le plus possible (au calme, lumière éteinte, relaxation, musique douce...)

ESSENTIELLE nous sommes là pour
vous ECOUTER, vous SOUTENIR, vous AIDER
Votre participation est
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la Douleur - CLUD

Contrat d’engagement
Article L.1110-5 du code de la santé publique
« …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... »
Vous avez peur d'avoir mal…
prévenir, traiter ou soulager votre douleur
c’est possible
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 et 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.
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 pouvez nous indiquer « combien » vous
avez mal en notant votre douleur de 0 à 10 ou en vous aidant d'une réglette.

aider à ne plus avoir mal
ou à avoir moins mal

Nous allons vous

■ 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, même 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…
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Les Droits

Des lois à votre service
ANONYMAT - CONFIDENTIALITÉ
Si vous souhaitez que votre présence ne soit
pas divulguée, signalez-le à la réception. Le nécessaire sera fait pour préserver votre anonymat. Sachez que l'ensemble du personnel est
soumis au devoir de discrétion, de réserve et
au secret professionnel sur toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre de
son travail.

mettre en œuvre le traitement ou l'intervention.
Le professionnel de santé pourra passer outre
les recommandations de l'autorité parentale ou
du tuteur en cas de risques de conséquences
graves pour la santé de la personne protégée.
EXPRESSION DE LA VOLONTÉ RELATIVE
A LA FIN DE VIE (les directives anticipées)
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite,
rédiger des directives anticipées pour le cas où,
en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer
sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits
concernant les conditions de limitation ou
d’arrêt de traitement. Elles seront consultées
préalablement à la décision médicale et leur
contenu prévaut sur tout autre avis non médical.
Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent
être dans l’intervalle, annulées ou modifiées, à
tout moment.

LA PERSONNE DE CONFIANCE
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer
sa volonté, aucune intervention ou investigation
ne peut être réalisée, (sauf urgence ou
impossibilité) sans que la personne de
confiance prévue à l'article L.1111-6, ou la
famille, ou à défaut un de ses proches ait été
consulté.
MINEURS ET PERSONNES MAJEURES
SOUS TUTELLE
Les informations des mineurs ou des majeurs
sous tutelle et les soins qu'ils doivent recevoir
sont délivrés à leurs représentants légaux
(autorité parentale ou tuteur).
Cependant, le professionnel de santé doit
informer les intéressés de manière adaptée à
leur maturité ou à leur discernement.
Il doit dans la même mesure les faire participer
à la prise de décision les concernant.
Pour les patients mineurs, le professionnel de
santé peut se dispenser du consentement des
titulaires de l'autorité parentale si le mineur
s'oppose expressément à leur consultation.
Le professionnel de santé devra cependant
s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur
à cette consultation.
Si le mineur maintient son opposition, il devra
néanmoins se faire accompagner d'une
personne majeure pour que le praticien puisse

SERVICE SOCIAL
La surveillante de votre service pourra vous
aiguiller dans vos démarches et prendra
éventuellement contact pour vous avec le
service social de votre domicile.
RENCONTRE MÉDECINS - PATIENTS
OU FAMILLE
S'adresser à la secrétaire médicale qui fixera
un rendez-vous avec votre médecin.
L’ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé a
règlementé le droit à I'information du patient
par le médecin.
L’ensemble des informations concernant votre
état de santé vous sera délivré au cours d'un
entretien individuel.
L'information concernant votre état de santé
porte sur :
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du Patient

prendre connaissance de l'ensemble de votre
dossier.
Article 26-27-34-40 de la loi N°78-17 du
6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
ACCES AU DOSSIER MEDICAL
(Loi du 4/3/2002, n°2202-303 et décret
n°2002-6737 du 29/4/2002)
Les informations contenues dans votre dossier
médical sont soumises au principe du secret
médical. Vous pouvez en prendre connaissance
directement ou par l'intermédiaire du médecin
que vous aurez librement désigné.

■ Les différentes investigations proposées,
■ Les traitements ou actions de prévention, leur
utilité, leur urgence, leurs conséquences,
■ Les risques fréquents ou graves normalement
prévisibles,
■ Les autres solutions possibles et les
conséquences prévisibles en cas de refus,
■ Les risques nouveaux identifiés postérieurement à l'exécution des actes.
Vous prenez, avec le professionnel de santé, et
suivant les informations qui vous ont été
fournies, les décisions concernant votre santé.
Votre consentement éclairé est requis et vous
pouvez le retirer à tout moment.

La procédure obéit à des règles précises :
Vous devez adresser votre demande par écrit
au Directeur de la Clinique en joignant la copie
de votre carte d'identité. Vous obtiendrez une
réponse à votre demande dans les 8 jours
(2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans)
suivant la réception de votre lettre.
Un rendez-vous vous sera fixé pour la
consultation du dossier. Si vous ne pouvez vous
déplacer, vous devez spécifier que les
documents vous soient expédiés. De ce fait, vous
devrez préciser les pièces dont vous souhaitez
recevoir la copie. La consultation sur place est
gratuite. Les frais de reproduction du dossier
médical et l'envoi en recommandé avec accusé
de réception sont à la charge du demandeur.

INFORMATIQUE ET LIBERTES
Dans le strict respect du secret médical, notre
établissement analyse les données recueillies
pour chacun de ses patients et en retire des
statistiques.
Au cours de votre séjour, sauf par opposition
motivée de votre part, certains renseignements
vous concernant seront enregistrés par
informatique. Cet enregistrement est réservé
exclusivement à la gestion des données
administratives et médicales liées à toutes les
étapes de votre séjour, en application de I'arrêté
du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au
traitement des données d'activité médicale visées
à l'article L 710-6 du code de santé Publique.
Conformément à la déontologie médicale et
aux dispositions de la loi « informatique et
libertés » (en particulier dans les articles 34 et
40 de la loi du 6 janvier 1978), tout patient
peut exercer un droit d'accès et de rectification
auprès du médecin responsable par
l'intermédiaire du praticien ayant constitué le
dossier.
Tout médecin désigné par vous peut également

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES
USAGERS (CRU)
LEGISLATION
La Commission des Relations avec les Usagers
et de la Qualité de la Prise en Charge est créé
par I'article L.1112-3 du code de la Santé
Publique ainsi que par le Décret N'2005-213
du 2 mars 2005.
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Les Droits du Patient

Ses missions
■ Veiller au respect des droits des usagers,
■ Contribuer à l'amélioration de l'accueil des
personnes malades et de leurs proches,
■ Contribuer à l'amélioration de la qualité de
la prise en charge,
■ Faciliter les démarches des usagers et veiller
à ce qu'ils expriment leurs griefs auprès des
responsables de l'établissement, à ce qu'ils
entendent les explications de ceux-ci et soient
informés des suites de leurs demandes.
Son rôle dans I'établissement
■ Elle est consultée sur la politique liée à
l'accueil et la prise en charge et fait des
propositions dans ce domaine,
■ Elle est informée de l'ensemble des plaintes
ou réclamations formées par les usagers de
l'établissement et des suites qui leurs sont
données,
■ Elle rédige un rapport annuel.
Ses droits et obligations
■ Droits d'accès aux données médicales
relatives aux plaintes et réclamations, sous
réserve de l'obtention préalable de I'accord
écrit de la personne concernée ou de ses
ayants droits si elle est décédée,

■ Les membres de la commission sont astreints
au secret professionnel, au secret médical et
au secret de la vie privée.
MODALITES DE SAISIE ET COMPOSITION
Elle est composée d’un Médiateur médical,
d’un
Médiateur
non-médical
et
des
représentants des usagers.
(La liste complète est disponible à l'accueil).
Vous pouvez saisir cette commission en vous
mettant en rapport avec la Directrice Générale
de la clinique.
Pour cela, veuillez contacter le secrétariat de Ia
Direction au 04 67 35 62 20 ou au 62 20 si
vous appelez de l'intérieur de l'établissement.
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La charte de la personne hospitalisée
Circulaire N’DHOS/E1lDGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 200ó relative aux droits des personnes hospitalisées.

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.

Principes généraux
1. Toute personne est libre de choisir
l'établissement de santé qui la prendra en
charge, dans la limite des possibilités de chaque
établissement.

Son refus n'aura pas de conséquence sur la
qualité des soins qu'elle recevra.

Le service public hospitalier est accessible à
tous, en particulier aux personnes démunies et,
en cas d'urgence, aux personnes sans
couverture sociale.

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.

Il est adapté aux personnes handicapées.
2. Les établissements de santé garantissent la
qualité de l'accueil, des traitements et des soins.

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

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.

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.

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.

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.

4. Un acte médical ne peut être pratiqué
qu'avec le consentement libre et éclairé du
patient.

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.

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.

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.

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 documenl intégral de la charle de la personne hospitalisée est accessible en plusieurs langues et en braille 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.
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Les commerces de Colombiers vous proposent…

