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Les entrées «programmées»Les entrées «programmées»

INFORMATIONS PRATIQUES

Le hall d’entrée : votre premier contact avec la clinique Saint-Gatien.

Hospitalisation 
« sous X »

Pour des raisons personnel-
les, vous pouvez choisir d’être 
hospitalisé(e) sous X, c’est-à-dire 
de manière anonyme. Vous devez 
en faire la demande au person-
nel des admissions lors de votre 
entrée. Le personnel soignant 
assurera le maintien de votre ano-
nymat par rapport à l’extérieur. 

Mineurs hospitalisés

En cas d’hospitalisation d’un mi-
neur, le consentement des deux 
parents est indispensable. Leurs 
deux signatures sont nécessaires. 
(Apporter livret de famille et 
cartes d’identité). Si un parent 
exerce unilatéralement l’autorité 
parentale, il doit en apporter la 
preuve lors de l’admission de 
l’enfant, avec le livret de famille 
ou un acte de justice.
A partir de 15 ans, le mineur doit 
également donner personnelle-
ment son consentement au prati-
cien responsable de l’acte.

Les entrées «programmées» (qui 
ne concernent évidemment pas les 
urgences) représentent la grande ma-
jorité des admissions à Saint-Gatien. 
Dans ce cas général, vous entrez 
sous la responsabilité d’un médecin 
spécialiste exerçant à la clinique. Il 
est le médecin  référent de votre hos-
pitalisation ; c’est avec lui que vous 
avez choisi la date de votre hospita-
lisation. Il vous a indiqué votre durée 
de séjour, le secteur dans lequel vous 
serez hospitalisé(e), et a ouvert  votre 
dossier médical.

Votre «consentement éclairé»

Au cours de la consultation, votre con-

sentement éclairé a été recueilli. Le 
consentement éclairé est votre accord 
pour le «  projet thérapeutique », choisi 
après que vous ayez été informé(e) 
des risques et des béné� ces des 
techniques possibles. 
Parfois, lors de procédures à risque 
élevé, ou pour s’assurer de votre 
compréhension, le médecin référent 
peut vous demander d’informer un 

proche de votre choix (membre de 
la famille, médecin traitant, ami…) : 
c’est la personne de confi ance. 

Votre médecin traitant, celui que 
vous avez signalé à votre caisse 
d’assurance maladie, va recevoir les 
conclusions de la consultation du spé-
cialiste, bouclant ainsi le parcours de 

soin. 
Ces trois étapes sont véri� ées lors de 
votre entrée administrative par le 
personnel du service des admissions.  
Si la consultation du médecin spécia-
liste a lieu après votre hospitalisation 
dans l’établissement, lors d’un trans-

fert par exemple, ces étapes restent 
valides.
La consultation du spécialiste est 
obligatoirement suivie d’une con-

sultation pré-anesthésique si une 
anesthésie est prévue. Au cours de 
cette consultation, une information 
vous sera donnée sur le choix de vo-
tre anesthésie, éventuellement sur la 
nécessité d’une transfusion sanguine 
et la prise en charge de la douleur.
Des recommandations pour l’hospi-
talisation en secteur ambulatoire, 

(hospitalisation d’une journée) 

vous sont remises lors de cette con-
sultation. Lisez- les attentivement.

Le malade, acteur de son soin

Lors de ces deux consultations, vos 
informations sont indispensables  à 
votre guérison :

vos antécédents médicaux et 
chirurgicaux ;

votre risque d’être porteur d’un germe 
(infection récente, plaie cutanée, 
hospitalisation, antibiothérapie……).

risque de développer une maladie 
rare : corticothérapie, immunodépres-
sion.

Pathologie principale

et pathologies associées

Au terme de ces consultations, vous 
êtes admis dans l’établissement avec 
un diagnostic d’entrée dépendant de 
votre pathologie. 
A coté de cette pathologie principale 
vous présentez peut-être des patho-
logies autres, sans rapport avec le 
motif de votre hospitalisation, appe-
lées pathologies associées (diabète, 
goutte, antécédents d’infarctus du 
myocarde…). Elles  pourront venir 
compléter, modi� er, ou recti� er le 
diagnostic d’entrée.
A votre sortie, l’analyse de votre 
dossier médical par un médecin 
codeur permettra d’établir un 
« Résumé standardisé de sortie ».
Ces éléments permettront aux 
services de la clinique d’établir un 
«Résumé standardisé facturé » pour 
votre Caisse d’Assurance Maladie.
Tous les renseignements recueillis 
à l’occasion de votre hospitalisation 
sont traités avec la plus stricte con-
� dentialité. La CNIL y veille ! Vous 
pourrez à tout moment consulter votre 
dossier et demander d’en supprimer 
les éléments qui pourraient vous gê-
ner (dans la limite de votre sécurité).

Votre avis sur votre séjour nous intéresse.
Merci de répondre au questionnaire de sortie.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Dans tous les cas (entrée program-
mée ou non), vous devez vous munir 
des documents suivants :

Carte Vitale et son attestation, ou 
prise en charge au titre de la CMU.

Carte d’adhésion ou contrat d’as-
surance complémentaire (mutuelle), 
ou attestation de prise en charge. 

Le cas échéant, la preuve de votre 
appartenance à l’une des situations 
prévues par la loi : invalide de guerre, 
accidenté du travail, béné� ciaire de 
l’aide sociale.

Carte Santé (pour les personnes 
béné� ciant de l’aide médicale).

Carnet de santé, ordonnances des 
traitements en cours, tous documents 
ou informations susceptibles d’être 
demandés par le chirurgien ou l’anes-
thésiste (analyses, radios…).

THERMOMETRE

ELECTRONIQUE

Pour des raisons d’hygiène, 
il vous est demandé 
de venir muni(e) d’un 
thermomètre à affi chage 
digital. Si vous ne l’avez 
pas, il vous sera proposé 
d’en acheter un lors de 
votre admission. 

Effets personnels 

à prévoir

Pensez à apporter en 
priorité : plusieurs pyjamas 
ou chemises de nuit ; 
un peignoir ou une robe 
de chambre ; plusieurs 
serviettes de toilette et 

serviettes de table ; un drap 
de douche ; une trousse de 
toilette complète ; une boîte 
pour l’appareil dentaire ; 
des sous-vêtements ; des 
chaussons propres ; votre 
tenue pour la sortie.
Ambulances et VSL

Les transports en 
ambulance peuvent être 
pris en charge par les 
caisses d’assurance sur 
justi� cation médicale. Vous 
avez le libre choix de la 
compagnie de transport 
ambulancier pour votre 
entrée et votre sortie.
Personne de confi ance

Lors de votre 
hospitalisation, 

l’établissement vous 
propose de désigner une 
personne de con� ance. 
Cette désignation se fait 
par écrit. Elle est révocable 
à tout moment.
Cette personne peut vous 
accompagner dans vos 
démarches et assister aux 
entretiens médicaux, a� n 
de vous aider dans vos 
décisions. 
Elle sera consultée au cas 
où vous seriez hors d’état 
d’exprimer votre volonté 
et de recevoir l’information 
nécessaire à cette � n. 
Parking

Un parking souterrain 
(payant) est à la disposition 

des personnes venant 
à la clinique pour une 
consultation, ou en visite 
auprès d’un hospitalisé.
(Voir plan d’accès page12). 
Coffre-fort

Un service gratuit de dépôt 
pour les espèces et objets 
de valeur vous est proposé 
lors de votre admission. 
Nous vous recommandons 
de l’utiliser.
La responsabilité de la 
clinique ne pourra pas 
être engagée en cas 
de perte ou de vol des 
valeurs qui n’y seraient pas 
consignées. 
N’oubliez pas de réclamer 
vos valeurs à la sortie.

Votre entrée administrativeVotre entrée administrative

Priorité à l’entrant
La plupart des hospitalisations sont 
prévues plusieurs jours à l’avance : 
ce sont les entrées programmées. 
Dans le cadre de sa politique de 
qualité, la clinique s’engage à don-
ner « priorité à l’entrant ». Ainsi, 
toute personne qui aura retenu une 
chambre à l’avance sera assurée d’en 
disposer à la date indiquée, et pour 
le nombre de jours prescrits par le 
médecin. 
Si l’hospitalisation doit se prolonger, 
débordant ainsi du « contrat » ini-
tial, il se peut qu’un changement de 
chambre s’impose, afi n de respecter 
le calendrier et la promesse faite à 
une autre personne.
Toute modifi cation d’une date de 
sortie entraînera une enquête interne, 
afi n d’en connaître les causes et d’en 
éviter, autant que possible, le renou-
vellement. 

La salle d’attente.
Au fond : la «Boutique» 
où chacun peut trouver 
boissons, pâtisseries, 
journaux, articles de
toilette, etc...

Frais à prévoir
Le détail des frais d’hospitalisation à 
prévoir, en fonction de votre régime 
d’assurance obligatoire et complé-
mentaire, pourra vous être indiqué 
par les secrétaires du service des
admissions.

Q
Quels que soient les motifs et les 
circonstances de votre venue à la 
clinique Saint-Gatien, le personnel 
du service des admissions se tient à 
votre disposition pour vous renseigner 
et vous aider dans vos démarches 
administratives. 
Le bureau des admissions est ouvert 
de 8h à 20h en semaine et de 8h à 
19h le week-end. C’est là que vous 
réglerez vos formalités d’entrée et 
de sortie.
Lors de ce passage à la clinique, 
vous accomplirez les formalités de 

pré-admission et réserverez votre 
chambre. Ces formalités sont indis-
pensables pour la prise en charge 
de votre séjour à la clinique par 
l’Assurance Maladie et les assurances 
complémentaires. 



Votre avis sur votre séjour nous intéresse.
Merci de répondre au questionnaire de sortie.L J

L

3

Les urgences à Saint-GatienLes urgences à Saint-Gatien
La prise en charge des urgences fait 
de la clinique Saint-Gatien un des 
établissements phares de la région 
Centre. Par une autorisation spéci� -
que, notre clinique a été autorisée à 
recevoir les urgences de cardiologie, 
à travers un Réseau de soins coor-
donnés comprenant le Centre 15 et 
le SAMU. 
Les admissions en urgence à Saint-
Gatien se font dans trois services : 
Urgences cardiologiques, USIC (unité 
de soins intensifs de cardiologie), et 
Unité de réanimation.
Les malades hospitalisés dans ces 
trois services sont sous la surveillance 
permanente, 24 heures sur 24, sept 
jours sur sept, de deux médecins spé-
cialistes, l’un en cardiologie, l’autre en 
réanimation. Ces médecins peuvent 
faire appel à d’autres confrères pour 
intervenir dans les meilleurs délais, 
a� n d’effectuer des examens com-

plémentaires, ou des interventions 
chirurgicales en urgence.

Dans les autres spécialités, les prati-
ciens se sont organisés pour assurer 
des astreintes, a� n d’accueillir, après 
accord du spécialiste concerné, les 
urgences relevant de leur spécialité.
Dans ces disciplines, l’accord pour 
admission peut être obtenu par le 
médecin traitant, ou par le médecin 
spécialiste, ou par le malade ou sa 
famille, en téléphonant à la clinique 
au 02 47 21 15 15 ou la nuit au  
02 47 21 12 35.
L’accord peut également être demandé 
par les médecins de garde dans un 
Réseau d’urgence comme un SAU 
(service d’accueil des urgences), ou 
une unité de proximité pour l’accueil, 
le traitement et l’orientation des ur-
gences. Ces différents services sont 
autorisés à accueillir des urgences 

« indifférenciées », qu’elles soient 
réelles ou ressenties. Ils sont équipés 
pour permettre aux malades d’obtenir 
une consultation et des soins dans les 
meilleurs délais.
Les malades peuvent, après ces 
premiers soins, soit retourner à leur 
domicile, soit être hospitalisés dans 
le service ou l’établissement le mieux 
adapté à leur état.
La clinique de L’Alliance – clinique 
du Groupe Saint-Gatien – possède 
un service d’urgences. Elle accueille 
toutes les urgences, et doit rediriger, 
après accord des malades, les por-
teurs de pathologies qui ne relèvent 
pas de la compétence du corps médi-
cal de l’établissement, ou des autori-
sations qui lui sont accordées.
La clinique de l’Alliance, située à 
Tours-Nord, répond en priorité aux 
besoins de santé de la population du 
Nord Touraine.

Le Schéma Régional d’Organisa-
tion Sanitaire et Sociale (SROSS) 
du Centre permet à toute personne 
atteinte d’une affection cardiaque 
d’être secourue dans les meilleurs 
délais. Des Unités de Soins et des 
Unités de Soins Intensifs Cardiologi-
ques ont été réparties harmonieuse-
ment dans la Région.
Quand la mise en place d’une telle 
unité s’est révélée impossible, par 
manque de médecin spécialiste, 
le SAMU a été doté de moyens de 
transport adaptés, notamment d’un 
hélicoptère, a� n qu’il ne puisse y 
avoir aucune perte de chance pour 
quiconque.
Dans ce SROSS, la clinique Saint-
Gatien occupe une place importante, 
avec son éventail complet de ser-
vices et d’autorisations d’activités : 
urgences cardio, USIC, réanimation, 
coronarographie et angioplastie co-
ronaire, pose de pacemakers « triple 

Secours aux cardiaques : 

une organisation 

régionale remarquable

chambre » et de dé� brillateurs im-
plantables, chirurgie cardiaque. La 
mise en service d’une IRM  est venue 
compléter les moyens diagnostiques 
disponibles pour les malades, dans 
cette discipline. 

Comment fonctionne 

ce Réseau ? 

En cas d’apparition d’un symptôme 
cardiaque, le malade (ou sa famille) 
peut appeler le Centre 15 qui pourra 
dépêcher un médecin sur place. Il 
peut aussi appeler à son chevet son 
généraliste ou spécialiste habituel. 
Un dialogue s’instaure ensuite entre 
le praticien qui, sur place, constate 
l’anomalie cardiaque, et le médecin 
de garde dans l’établissement destiné 
à recevoir le malade.
De ce dialogue vont découler une 
série de mesures pour accueillir le 
malade dès son arrivée, et pratiquer 

tous les gestes que nécessite son 
état, sans le moindre retard.
Le transport vers cet établissement 
est assuré dans les meilleures condi-
tions de sécurité.
Ainsi la clinique Saint-Gatien reçoit 
des patients porteurs d’affections 
cardiaques, dont le traitement s’avère 
d’emblée urgent.
Elle peut  également accepter le 
transfert de malades, reçus initiale-
ment en urgence dans d’autres Unités 
de Soins, et dont l’état s’est aggravé, 
ou nécessite un examen, voire une in-
tervention impossible à réaliser dans 
cette Unité de premier accueil.

Lors d’un transfert d’urgence à Saint-Gatien
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Votre séjour à la cliniqueVotre séjour à la clinique

La chambre particulière
la prise en charge intégrale de la 
catégorie supérieure. Le service des 
admissions peut, à la lecture de vo-
tre contrat, vous donner la réponse 
exacte. Si cette prestation n’est pas 
couverte, vous aurez à en acquitter le 
montant à la sortie.

Respect du choix 

de votre chambre

Pour toute hospitalisation program-
mée, la clinique peut s’engager à four-
nir la catégorie de chambre choisie. 
Pour une hospitalisation non pro-
grammée, le choix est respecté dans 

la mesure des disponibilités, soit 
dès l’entrée, soit en cours d’hospita-
lisation.

POUR LA PERSONNE 
ACCOMPAGNANTE...

Si vous avez choisi de séjourner 
en chambre particulière, vous 
pourrez demander la présence 
d’un accompagnant qui pourra 
rester présent la nuit. 
La demande doit être faite lors de 
la pré-admission. 
A son arrivée, un pack séjour lui 
sera vendu à la «Boutique Stand up» 
afi n d’agrémenter son séjour ; il 
est composé d’un nécessaire de 
toilette, des draps et des produits 
d’accueil.
Pour les personnes ne pouvant bé-
néfi cier de cette facilité, une liste 
d’hôtels proches de la clinique est 
disponible à l’accueil.
Par ailleurs, la « Maison des 
Parents de Clocheville » peut 
héberger les familles de malades 
hospitalisés. Elle est située près 
des halles de Tours. Une ligne 
de bus assure la liaison avec la 
clinique. Renseignements au 
02 47 60 76 60.

INFORMATIONS PRATIQUES

Selon le motif médical justifi ant son séjour à Saint-Gatien, 

la personne malade sera admise soit dans l’un des services 

d’hospitalisation, soit dans le service de soins ambulatoires.

L’admission dans un service d’hospitalisation avec héberge-

ment est le cas le plus fréquent. Cette hospitalisation s’effec-

tue soit en médecine, soit en chirurgie. 

Au cours du séjour, des changements de chambres peuvent 

être nécessaires pour bénéfi cier de certains soins (exemple : 

transfert en réanimation).

Une vue des sanitaires des 
chambres de l’aile Jézégabel.

Dans l’une des chambres particulières de l’aile Jézégabel...

S
Si vous souhaitez être hospitalisé(e) 
dans une chambre particulière, vous 
devez en faire la demande dès votre 
pré-admission, au moment de la visite 
pré-anesthésique. Elle vous sera attri-
buée en fonction des disponibilités. 
La clinique propose deux catégories 
de chambres particulières : confort 
et standard. La catégorie la plus éle-
vée offre divers éléments de confort 
supplémentaires, dont une douche 
privative et un lit électrique.

Prise en charge de la chambre

La prise en charge de la chambre 
particulière par les assurances 
complémentaires dépend du contrat 
de chacun. Elle va du refus jusqu’à 



Votre avis sur votre séjour nous intéresse.
Merci de répondre au questionnaire de sortie.L J
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BIJOUX, ALLIANCES,
PERCINGS : NON !
Au bloc opératoire, par mesure  
d’hygiène et de sécurité, les pa-
tients ne doivent porter aucun 
bijou. Les personnes concernées 
doivent donc les enlever avant 
leur transfert en salle d’opéra-
tions. 

FUMER ? NON !
Conformément à la législation, et 
comme dans tout établissement 
recevant du public, il est interdit 
de fumer dans l’enceinte de l’éta-
blissement.

FLEURS : NON !
Dans un souci d’hygiène, plantes 
et fl eurs sont interdites dans la cli-
nique, la terre et l’eau stagnante 
pouvant contenir des germes 
pathogènes.

APPAREILS DENTAIRES
Signalez aux infi rmières que vous 
portez un appareil dentaire. Vous 
pouvez acheter une boîte spéciale 
pour le déposer, afi n d’éviter toute 
perte ou casse.

CULTE
Vos opinions et croyances sont 
respectées. Vous pouvez recevoir 
un représentant de votre culte si 
vous le désirez. Adressez-vous à 
l’infi rmière du service. 
L’équipe de l’aumônerie catho-
lique est à la disposition des pa-
tients et de leur famille pour les 
aider, les écouter, et fait à chacun 
une visite d’amitié. 

COURRIER 
Il est distribué le matin. Une boîte 
à lettres est à votre disposition au 
bureau des admissions. Si vous 
ne pouvez pas vous déplacer, le 
personnel de votre service se 
chargera d’y déposer votre cour-
rier.

JOURNAUX
La presse (quotidiens, magazines, 
revues, mots croisés) est disponi-
ble à « La Boutique », au rez-de-
chaussée.

REPAS

Menus, horaires, suppléments : voir 
« La Carte ». 
Les repas peuvent être pris dans 
votre chambre ou au restaurant-self 
de la clinique (uniquement pour le 
déjeuner), où vous pourrez vous faire 
accompagner par vos proches. 
Nous vous invitons à prendre connais-
sance des menus dès le matin a� n de 
demander un plat de substitution lors 
de la prise de commande.

CARTE HÔTELIERE 

Disponible dans chaque chambre, 
«La Carte» contient les principaux 
renseignements utiles pour la vie 
quotidienne, pendant votre séjour. 
Vous y trouverez les menus de la 
semaine, les plats de remplacement 
à commander aux aides-soignantes 

ainsi que les «assiettes gourmandes» 
et les boissons. 
(Lire également page 10).

BOUTIQUE

La « Boutique Stand Up » est à votre 
disposition au rez-de-chaussée de 
la clinique de 9h à 18h en semaine 
(11h à 17h le samedi et 12h à 18h 
le dimanche). Elle vous propose une 
restauration rapide (sandwiches, tar-
tines chaudes…), des boissons, des 
produits de dépannage (gel douche, 
rasoir…), des journaux, des petits 
bijoux et cadeaux. 
Elle assure également la gestion des 
connexions TV dans les chambres.
DISTRIBUTEURS

Des distributeurs (boissons chaudes 
ou froides, et con� series) sont à votre 
disposition au rez-de-chaussée.

Pour vous restaurer...

TÉLÉVISION

Chaque lit de malade est équipé d’un 
téléviseur avec télécommande  pro-
posant dix chaînes, dont Canal +. (Un 
casque d’écoute individuel est fourni 
dans les chambres à deux lits). 
La demande doit être faite direc-
tement à « La Boutique »,  ou par 
téléphone (poste 1262) depuis votre 
chambre. Un pré-paiement (par tran-
ches de 24 heures) est nécessaire. 
Dans le cas où votre hospitalisation 
se prolongerait, pensez à le signaler à 
«La Boutique» a� n que les program-

Télévision - Téléphone
mes ne soient pas coupés à la date 
initialement prévue. Des lecteurs de 
DVD et des � lms peuvent également 
être loués à «La Boutique».

TÉLÉPHONE

Une ligne dotée d’un numéro d’appel 
direct est mise à votre disposition à 
votre demande. Les communications 
sont à votre charge. 
L’usage des téléphones mobiles est 
interdit dans l’établissement. 
Un publiphone avec paiement à carte 
est à votre disposition dans le hall.

Le couloir : lieu traditionnel des premiers pas.
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Vos soins et votre bien-être  entre leurs mains...Vos soins et votre bien-être 

Le médecin (chirurgien ou 
spécialiste) responsable de 
votre hospitalisation et de 
votre dossier médical, sera 
votre interlocuteur privilégié. 
C’est lui qui décidera des 
soins à vous prodiguer et 
de la durée de votre séjour. 
Il vous donnera toutes les 
informations sur votre état de 
santé ou sur les traitements. 
Eventuellement, il pourra éga-
lement informer votre famille, 
dans le respect des règles du 
secret médical.

L’assistante sociale est présente tous les 
après-midis pour rencontrer les personnes 
malades et leurs familles, a� n de prépa-
rer leur sortie et de les aider pour toutes 
démarches administratives. 
Son téléphone : 6991.

Les kinésithérapeutes assurent les soins 
sur prescription médicale : rééducation res-
piratoire, rééducation orthopédique, aide à 
l’autonomie, etc...

Une couleur pour chaque 
fonction... Apprenez à 
reconnaître les badges !

Une exception de taille :
les membres de
l’équipe para-médicale 
(cadres infi rmiers, 
infi rmières, 
aides soignantes)
ne portent pas de badges
par mesure d’hygiène.
Leur nom est imprimé sur 
leur tenue.

INFORMATIONS PRATIQUES

Kinésithérapeute
Tous les membres de l’équipe 
para-médicale, sans exception, 
sont à votre écoute en per-
manence. Ils veillent à votre 
bien-être, tout en assurant leurs 
autres missions. En particulier, 
tous sauront agir ou faire inter-
venir la personne la plus com-
pétente en cas d’urgence. 

L’équipe de soins

La directrice des soins dirige 
l’équipe para-médicale (environ 
200 personnes).
Les infi rmier(e)s dispensent 
les soins en respectant les 
prescriptions médicales. Ils 
informent le médecin de l’évo-
lution de votre état de santé et 
de l’ef� cacité des traitements ; 
ils lui communiquent toutes les 
informations lui permettant de 
prendre des décisions théra-
peutiques. Ils participent à vos 

soins de nursing et d’hygiène. 
Ils vous informent des soins 
pratiqués.
Une infi rmière surveillante 

coordonne les soins dans cha-
que service. Elle est à votre 
disposition pour recueillir vos 
demandes ou observations.
Les aides soignantes assis-
tent les in� rmières, assurent 
l’hygiène de votre personne et 
de votre chambre, et veillent à 
votre confort.

D
Durant votre séjour à Saint-

Gatien, vous allez rencontrer 

différents professionnels de 

santé, ainsi que des mem-

bres des services généraux. 

Tous sont identifi ables par 

des badges de couleurs dif-

férentes qui vous permettront 

de les identifi er. Néanmoins, 

pour des raisons d’hygiène, 

les infi rmières et aides soi-

gnantes ne portent pas de 

badges. Leur nom est inscrit 

directement sur leur tenue.



Votre avis sur votre séjour nous intéresse.
Merci de répondre au questionnaire de sortie.L J

De l’usage 
de la sonnette

La sonnette est un «outil» 
à  n’utiliser qu’à bon escient, 
en cas de nécessité. Tout abus 

doit donc être évité.
Les équipes de soins font en sorte 

que les malades aient le moins 
possible de raisons d’appeler. 
Elles essaient de devancer les 
demandes, en particulier dans 
le cadre du plan de lutte contre 

la douleur en vigueur dans 
la clinique. Cependant, ne 
laissez pas votre douleur 

s’installer ; signalez-
la au personnel.

Le service facturation-PMSI établit les 
factures de chaque malade à partir 
des données médicales du 
dossier-patient, et transmet aux 
organismes payeurs la partie 
des frais qui leur incombe. 
Il récupère les honoraires facturés par les 
médecins (sauf les consultations externes).

Ingénieur
biomédical

Les cuisiniers réalisent 
500 repas par jour. Avec 
des impératifs primordiaux : 
hygiène, diversité, qualité.

Cadre
de la clinique

7

Diététicienne

Entretien

Lingerie

Restauration

Vos soins et votre bien-être  entre leurs mains... entre leurs mains...

Saint-Gatien est un important pôle 
de formation recherché par les sta-
giaires de tous niveaux. La clinique 
accueille chaque année, environ :

120 stagiaires des écoles de 
préparation au brevet sanitaire 
employés de service,

une quinzaine de stagiaires des 
écoles d’aides soignantes,

100 stagiaires des écoles d’infi r-
mières, 

une quinzaine de stagiaires des 
écoles, IUT, universités, préparant 
aux carrières sociales.

Les services de soins sont primordiaux. 

Les autres, moins visibles, concourent également à votre accueil et à votre bien-être... 

La diététicienne aide à l’éla-
boration des menus et établit 
les régimes selon la prescrip-
tion médicale.

Les employés de la lingerie 

lavent, repassent, entretien-
nent une tonne de linge par 
jour : draps, alaises, taies, 
chemises...

Le service entretien assure 
la maintenance des locaux.

L’ingénieur biomédical et 

le technicien dialyse assu-
rent la maintenance curative 
et préventive des appareils 
médicaux.

Les cadres de la clinique 

dirigent les grands départe-
ments de l’établissement : 
soins, administratifs, phar-
macie, services généraux, 
qualité-communication.

Le service accueil-admissions 

est votre interlocuteur lors de 
votre admission et de votre 
sortie.  Il est à votre disposition 
pour tous  renseignements et 
assure le standard téléphonique.

Le service comptabilité 

centralise toutes les données 
chiffrées relatives à la vie 
économique de l’entreprise.

Comptabilité

Accueil

Admissions

Facturation

PMSI

Une pépinière de stagiaires
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INFORMATIONS PRATIQUES

L

LA COMMISSION DES RELATIONS

AVEC LES «USAGERS»

Après vous avoir rencontré, le mé-
diateur rédigera un rapport qui sera 
transmis à la Commission des rela-

tions avec les usagers et de la qua-

lité de la prise en charge (CRUQ), 
dont les membres sont :

Président : le directeur général de 
la clinique,
Le médiateur médecin, membre de 
la CME (+ suppléant),
Le médiateur non médecin 
(+ suppléant),
Deux représentants des usagers 
(+ suppléant),
Le responsable du département 
qualité.

Les membres de cette commission 
sont soumis au secret professionnel.
L’avis dé� nitif de la commission vous 
sera transmis par courrier par son 
président.
Téléphone du secrétariat CRUQ – 
médiateur : 02 47 21 15 01

Notre qualité reconnue par des orNotre qualité reconnue par des or
La clinique Saint-Gatien est engagée 
dans une politique qualité exigeante 
pour la prise en charge des patients, 
depuis les années 1990. Avec des 
résultats jugés par deux instruments 
de mesure indépendants : la certi� -
cation (dont la valeur est reconnue 
internationalement) et l’accréditation, 
spéci� quement française.
Deux décisions témoignent de ces 
bons résultats : l’Accréditation par la 
Haute Autorité de Santé et la Certifi -

cation ISO 9001 par l’AFAQ. 

Ces deux décisions, obtenues après 
des audits par des experts dans tous 
les services, ne sont pas un aboutis-
sement, mais une étape. A échéan-
ces régulières, elles sont remises en 
cause. A Saint-Gatien, la recherche 
de la qualité est basée sur une dyna-
mique permanente de l’amélioration, 
en s’appuyant sur la mobilisation de 
tous les intervenants : médecins, per-
sonnels soignants, personnels des 
services logistiques et techniques.

L’équipe qualité de la clinique

Une équipe spéci� que coordonne 
tous les efforts « qualité » de Saint-
Gatien. Elle est composée de :

un médecin, directrice qualité / 
directrice du risque,

un responsable communication / 
responsable qualité,

un assistant qualité. 

Des missions primordiales

Les missions essentielles de l’équipe 
qualité sont :

Le management du système 

qualité :

Coordonner l’ensemble des 
actions d’amélioration de tous les 
secteurs d’activité de l’établissement. 

Veiller à l’application des procé-
dures écrites, réaliser des évaluations 
de pratiques professionnelles et 
assurer les formations «Qualité» du 
personnel.

Suivre des indicateurs (exem-
ples : le lavage des mains est-il réa-

lisé selon la procédure écrite ? Les 
prélèvements bactériologiques sur les 
sols sont-ils conformes ?).

L’analyse de  tous les événe-

ments indésirables ou non-

conformités. 

Cette analyse s’appuie sur un recueil 
exhaustif des événements indési-
rables survenus au cours du séjour 
d’une personne malade, à partir des 
questionnaires de satisfaction et des 
déclarations des utilisateurs (person-
nel, médecins, patients). 
Chaque anomalie implique la mise en 
place d’une action corrective et d’une 
véri� cation de l’application de cette 
action.
 

Garantir l’effi cacité de la com-

munication interne et externe.

Un plan de communication annuel est 
élaboré et suivi de façon régulière.
Le site www.clinique-saint-gatien.com 
est mis à jour dès qu’un changement 
important survient.

VOUS SOUHAITEZ EXPRIMER VOS 

GRIEFS ?...

Un nouveau dispositif est en place, en 
application de la loi du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades, et du 
décret du 4 mars 2005.

Oralement, en cours 

d’hospitalisation, vous pouvez 
vous adresser au cadre de santé du 
service et / ou au responsable du 
service qualité.

Par écrit, en adressant votre
courrier au service qualité de la 
clinique Saint-Gatien. 
Dès réception de votre plainte ou
réclamation, le service qualité la 

Votre opinion nous intéresse !

VOUS SOUHAITEZ EXPRI-

MER VOS IMPRESSIONS SUR 

VOTRE HOSPITALISATION ?...

Répondez au questionnaire de 
sortie. Merci d’avance.

transmet à la Direction qui en accuse
réception, diligente une enquête, vous
apporte une réponse, peut vous 
conseiller de rencontrer un médiateur, 
ou le saisir directement.

Un médiateur médecin est compé-
tent pour connaître les litiges mettant 
en cause l’organisation des soins et le 
fonctionnement médical des services.

Un médiateur administratif est 
compétent pour les plaintes ou les
réclamations qui concernent le domai-
ne administratif et technique. 

Dès qu’il est saisi, le médiateur orga-
nise une rencontre avec vous-même 
et / ou avec vos proches.

La réunion avec le médiateur est un 
lieu d’écoute, de mise en relation avec 
ceux qui vous ont pris en charge, et 
éventuellement d’information sur les 
voies de conciliation et de recours 
gracieux ou juridictionnels dont vous 
disposez.

ganismes extérieurs à la clinique
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Notre qualité reconnue par des or

En contribuant à la stabilisation du 
personnel, la politique salariale agit 
� nalement sur la Qualité... 
Initié à partir des lois sur la par-
ticipation obligatoire des salariés 
aux fruits de l’entreprise, et sur 
l’intéressement facultatif, un Plan 
d’Epargne Entreprise (PEE) a 
été constitué, en accord avec les 
salariés.  
A partir de ce PEE, les salariés 
ont créé un Fonds commun de 
placement dans lequel leurs éco-
nomies sont bloquées pendant des 
périodes de cinq ans. Ces parties 
variables de leur rémunération, 
placées en actions du Groupe 
Saint-Gatien, ou en emprunt obli-
gataire, permettent à l’entreprise 
de collecter des fonds qui servent 
aux investissements nécessaires 

Politique salariale des établissements 

du Groupe Saint-Gatien

Saint-Gatien a été l’une des premières cliniques privées à 
obtenir son accréditation à la suite de la visite approfondie 
des experts-visiteurs de la Haute Autorité de Santé. 
A l’époque, ce succès avait retenu l’attention de la presse 
nationale, comme on le constate ci-dessus. 

à la modernisation de l’outil de 
travail.
Les importantes sommes prêtées 
de cette manière aux établisse-
ments du Groupe, témoignent de 
la con� ance des salariés dans 
leur entreprise. Participant ainsi à 
la politique d’investissement, les 
salariés démontrent l’intérêt qu’ils 
portent à leur métier, et dessinent 
un cercle vertueux, dont les effets 
positifs rejaillissent sur tous, et 
principalement sur les hospitalisés.
L’attachement des salariés à 
leur clinique est parfois si fort, et 
leur con� ance telle, que certains 
retraités laissent volontairement 
dans les comptes de l’entreprise 
des sommes débloquées depuis 
longtemps, préférant cette forme 
de placement à toute autre. 

La certifi cation est une démarche volon-
taire de l’établissement. Elle implique 
tous les personnels. Son but : homogé-
néiser les pratiques pour garantir à tous 
les patients le même niveau de qualité.
 
L’AFAQ est un organisme certifi cateur 
offi ciel... Evidemment extérieur aux 
entreprises inspectées !

Cet établissement hospitalier dispose 
d’un système informatique destiné à faci-
liter la gestion des dossiers des patients 
et à réaliser, le cas échéant, des travaux 
statistiques à usage du service.

Les informations recueillies lors de votre 
consultation ou de votre hospitalisation, 
feront l’objet, sauf opposition justifi ée de 
votre part, d’un enregistrement informa-
tique. Ces informations sont réservées à 
l’équipe médicale qui vous suit, ainsi que 
pour les données administratives, au ser-
vice de facturation. 

Vous pouvez obtenir communication 
des données vous concernant* en vous 
adressant au directeur de la clinique. 
Téléphone :02 47 21 15 01. 

Tout médecin désigné par vous peut éga-
lement prendre connaissance de l’ensem-
ble de votre dossier médical.

* Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informa-
tique, aux fi chiers et aux libertés. 

Information de la CNIL

ganismes extérieurs à la cliniqueganismes extérieurs à la clinique
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INFORMATIONS PRATIQUES

N
dants : « assiettes gourmandes » et 
boissons.
Les menus « Au � l des jours » sont 
étudiés avec la diététicienne. Des 
menus-régimes (diabétique, sans sel, 
sans résidus…) sont étudiés. Ils sont 
délivrés selon prescription médicale.

Souci de diversité

Les commandes sont prises dans 
votre chambre, en fonction des goûts 
de chacun, en tenant compte des con-
seils du médecin ou de l’in� rmière, en 
fonction des pathologies ou des inter-
ventions pratiquées.  
A midi, le restaurant self-service est 
ouvert aux hospitalisés valides, capa-
bles de manger seuls. Les accompa-
gnants peuvent également y prendre 
leurs repas.

Repas : l’obsession de l’hygièneRepas : l’obsession de l’hygiène
Le respect des règles sanitaires 

européennes

L’élaboration des repas obéit aux 
normes européennes et respecte la 
méthode HACCP qui régit l’achat, la 
conservation, la préparation et la dis-
tribution des plats. Entre la confec-

tion des repas et leur consomma-

tion, aucun germe, aucune toxine, 

ne doivent s’être développés. 

Sitôt après leur élaboration, les plats 
sont immédiatement refroidis à 3° et 
conservés au froid jusqu’au moment 
où ils seront dressés (toujours froids) 
dans les assiettes. Leur transport 
dans les services d’hospitalisation 
s’effectue dans des chariots spéciaux, 
à basse température. La remise en 
température est faite juste avant 
le service dans les chambres. Un 
minutage rigoureux de ces diverses 
opérations doit être respecté. Tous 
ces points font l’objet de contrôles 
réguliers effectués par un laboratoire 
spécialisé. 
Ces multiples contraintes restreignent 
parfois l’éventail des préparations 
culinaires. Exemple : pour éviter le 
pouvoir deshydratant des chariots, 
les viandes et poissons sont en 
sauce. Pour les mêmes raisons, le 
beefsteack-frites est proscrit… Mais 
la variété des menus proposés est là 
pour permettre, néanmoins, à chacun, 
de trouver réponse à son goût.

Petit déjeuner à partir 
de 7 h 45.
déjeuner à partir de 12 h.
dîner à partir de 18 h.

Nos cuisiniers doivent, en perma-
nence, concilier la recherche de plats 
appétissants et le respect de règles 
de sécurité draconiennes. La clinique, 
encore plus que toute autre collecti-
vité, déploie de multiples précautions 
pour traquer le moindre risque de 
présence d’agent pathogène dans 
l’alimentation. 

Elle n’oublie pas, pour autant, l’im-
portance de la qualité gastronomique 
et son rôle positif sur le moral des 
hospitalisés ! 

La « Carte Hôtelière », disponible 
dans chaque chambre, indique clai-
rement toutes les informations sur les 
menus et les changements possibles. 
Elle détaille également tous les sup-
pléments avec les tarifs correspon-

Consultez «La Carte» pour connaître 
le menu du jour... Lors de la prise de 
commande, indiquez à l’aide soignante 
les changements désirés, si un mets ne 
vous convient pas. 

Après une opération ou un examen, l’heure 
de retour dans la chambre n’est pas toujours 
prévisible avec précision. C’est pourquoi, par 
mesure d’hygiène, des plateaux froids sont 
prévus à cet effet... La conservation d’un plat 
chaud pendant une durée imprécise ne corres-
pondrait pas aux normes HACCP qui régissent 
la distribution des préparations chaudes. 

Plateaux repas froids 

après les opérations
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Préparez votre sortiePréparez votre sortie

Une assistante sociale est à votre 
disposition dans la clinique pour 
vous aider si vous le souhaitez, 
en particulier pour les questions 
de prise en charge, d’aide à 
domicile, ou de recherche d’une 
place dans un établissement de 
soins de suite.
Téléphone direct depuis un poste 
de la clinique : 6991.

Désinfection 
générale après 
chaque départ 
d’un patient. 
Les parois de 
la chambre, 
le matelas, 
le mobilier, 
le téléphone... 
Rien n’y 
échappe !

Rappels pour ne rien oublier...
Vérifi er et compléter éventuel-

lement votre dossier administratif 
(Carte Vitale et mutuelle) avec les 
hôtesses chargées de vos formalités 
de sortie.

Retirer le bulletin de situation 
précisant la durée d’hospitalisation. 
Il est destiné à votre employeur et à 
votre caisse d’assurance maladie.

Récupérer auprès des in� rmiè-
res ou des secrétariats médicaux : 
ordonnance (pour les médicaments 
et les soins éventuels), convoca-
tion à une consultation de contrôle, 
éléments du dossier transfusionnel, 
éventuellement lettre de sortie pour 
votre médecin traitant.

Récupérer tous les documents 
anciens que vous avez apportés, ainsi 

que les nouveaux documents (radios, 
examens de laboratoire…).

Récupérer les valeurs déposées 
au coffre.  

Payer le forfait journalier (s’il n’est 
pas pris en charge par votre mutuelle) 
et les divers suppléments restant à 
votre charge. Une facture acquittée 
vous sera remise.

Remettre aux hôtesses vos 
réponses au questionnaire de sortie.

Etablir un nouveau dossier au 
cas où une future hospitalisation 
serait programmée.

Si un transport en ambulance 
est prescrit, nous pourrons nous 
charger, à votre demande, de con-
tacter l’entreprise de votre choix. Le 
médecin doit vous remettre un bon 
de transport. 

En cas de sortie non autorisée, 
vous devrez signer une « fi che 
de sortie contre avis médi-
cal » dégageant l’établisse-
ment et le médecin de toute 
responsabilité.

Donnez-nous votre avis sur 
votre séjour et les soins dans 
la clinique. 
Merci de répondre, avant 
votre départ, au questionnaire 
de sortie.
Vos jugements et vos opinions 
nous sont indispensables pour 
continuer à améliorer la qualité 
de l’ensemble de nos services.

Assistante sociale

Votre avis 

SVP

avant de partir

Votre date et votre heure de 

sortie seront décidées par le 

médecin qui vous a pris(e) en 

charge. En ambulatoire c’est 

une décision conjointe de 

l’anesthésiste et du chirurgien.

Avant de quitter la clinique, 

vous devrez accomplir, ou 

faire accomplir par un proche, 

diverses formalités adminis-

tratives. Vous devrez égale-

ment veiller à ne rien oublier. 

Rapide tour d’horizon...
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cement même de l’actuelle clinique, 
apparaît au XIe siècle… Il y a mille 
ans ! Inutile de dire que les murs ont 
changé de place à maintes reprises 
depuis lors !
Au � l des siècles, des ordres religieux 
ont eu la responsabilité des lieux. 
Dernières en date, des Religieuses 
Augustines ont pris en charge l’éta-
blissement à partir du XVIIe siècle. 
Elles en ont gardé la responsabilité 
jusqu’en 1974, époque où la congré-
gation a signé un bail emphytéotique 
avec la S.A. Clinique Saint-Gatien, 
nouvellement créée par le docteur 

Jean-Pierre 
Alfandari, 
chirurgien 
cardio-vasculaire.
C’est sur ce site, 
hautement chargé 
d’histoire, que les 
responsables de 
la SA Saint-Gatien 
ont décidé de 
maintenir la clini-
que, et de la hisser 
au plus haut 
niveau technologi-
que, au prix d’évo-
lutions incessan-
tes pour assurer 
les meilleurs soins 
aux malades. 
Ils ont envisagé 
toutes les possibi-
lités pour respec-
ter cette priorité, y 
compris celle d’un 

transfert à la périphérie de Tours. 
Les raisons du choix du maintien sur 
place sont multiples : la tradition, les 
habitudes, les infrastructures sans 
cesse rénovées, la desserte facile 
par les transports en commun, 
l’accès au parking souterrain…
Le développement de la clinique s’est 
fait dans tous les domaines. 
Il s’est d’abord traduit par l’élargis-
sement de son équipe médicale et 
chirurgicale – épine dorsale de 
l’établissement. 
Parallèlement, ses équipements ont 
connu une continuelle mise à niveau. 
Progressivement, les murs ont évolué 
pour répondre aux exigences régle-
mentaires, et apporter davantage de 
confort aux hospitalisés, en particu-
lier par la multiplication des chambres 
individuelles.

Saint-Gatien est 

le principal pôle 

de soins privé 

au centre ville 

de Tours. 

Cette position 

dominante est 

appelée à se 

renforcer au fi l des 

années, perpétuant 

ainsi la vocation 

d’un lieu consacré 

à la santé depuis 

toujours… 

ou presque.

Un riche passé historique

Une vue de «l’hôpital Saint-Gatien» en 1900... 
La chapelle a disparu. Les bâtiments d’hospitali-
sation se sont étendus et ont pris de la hauteur.

La clinique du centreLa clinique du centre ville...

Saint-Gatien : au centre de Tours... et au pied des tours de la cathédrale (d’où cette photo saisissante a été prise) 

Entrée du parking

U
Une tradition hospitalière est née sur 
le site de Saint-Gatien aux premiers 
siècles de notre ère. A Tours, comme 
partout ailleurs, l’accueil des malades 
et des pauvres incombait alors quasi-
exclusivement aux ordres religieux, 
dont on exigeait « des connaissances 
avancées en chirurgie, médecine et 
pharmacie ». Ce n’est donc pas par 
hasard si c’est au pied du premier 
édi� ce religieux de Tours qu’est né le 
premier établissement hospitalier de 
la ville. 
La première mention de la « chapelle 
de l’hôpital de Tours », sur l’empla-
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La clinique du centre

Parmi les continuelles 

évolutions de Saint-Gatien, 

plusieurs réalisations 

majeures ont marqué 

les dernières années : 

le service d’accueil des 

urgences cardiologiques, 

le centre d’hémodialyse, 

le centre de consultations 

cardiologiques, le nouveau 

bâtiment d’hospitalisation 

«Jézégabel», bordant 

la rue Lavoisier, l’extension 

du bloc opératoire...

Le centre de dialyse a accueilli ses 
premiers patients en juillet 2002. Il 
est installé dans un bâtiment 
spéci� que répondant aux nouvelles 
exigences de sécurité.
Par le nombre des personnes qui le 
fréquentent, il a vite prouvé qu’il est 
un élément indispensable du dispo-
sitif de prise en charge des insuf� -
sants rénaux en Touraine.
Placé sous la responsabilité de trois 

L’ouverture de « l’aile Jézégabel », 
en janvier 2005, est l’un des derniers 
grands chantiers immobiliers de la 
clinique (photo ci-dessus). S’élevant 
sur quatre étages, en bordure de la 
rue Lavoisier, ce nouveau bâtiment 
d’hospitalisation a été essentielle-
ment conçu pour offrir 37 nouvelles 
chambres de grand confort
(ci-contre), et augmenter ainsi le

... et ses évolutions majeures

néphrologues, il accueille des malades 
« lourds », généralement polypatho-
logiques. Ces patients béné� cient de 
la sécurité apportée par le plateau 
technique de la clinique, en particu-
lier sur le plan cardio-vasculaire. Son 
offre s’est régulièrement élargie : 
ouverture d’une séance de nuit en 
hémodialyse, accompagnement à la 
dialyse péritonéale, dialyse aiguë en 
secteur de réanimation. (Lire p. 29)

nombre de chambres particulières de la 
clinique, a� n de mieux contribuer au 
respect de la dignité et de l’intimité 
de la personne hospitalisée. 
Cette aile comprend également, à 
proximité des urgences cardiologi-
ques, l’unité de soins intensifs en 
cardiologie (USIC),  dans laquelle 
sont pris en charge les patients 
nécessitant une surveillance accrue.

Le bâtiment Jézégabel

Le centre d’hémodialyse 

Une vue d’ensemble des bâtiments Une vue d’ensemble des bâtiments 
de la clinique. de la clinique. 
En bas, à droite : l’aile Jézégabel, En bas, à droite : l’aile Jézégabel, 
ouverte en 2005.ouverte en 2005.

Les cardiologues de 
la clinique ont créé un 
centre de consultations 
dans l’enceinte de 
l’établissement. Ils se 
sont dotés des appareils 
d’exploration les plus 
performants (ici, à droite : 
l’échographie d’effort).
Ce centre est en liaison 
directe avec le service 

de réanimation. Cette 
proximité permet aux 
cardiologues de pratiquer 
en toute sécurité les 
explorations nécessitant 
un environnement de 
réanimation : épreuves 
d’effort avec vélo couché, 
échographies de stress, 
rythmologie invasive, etc. 
(Lire p.20 à 23)

Le centre de consultations 

cardiologiques
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La clinique Saint-Gatien est l’un des 
pôles principaux de soins du Centre-
Ouest de la France. La plupart des 
patients qui y sont pris en charge 
présentent des pathologies lourdes et 
complexes nécessitant beaucoup de 
technologie et de moyens lourds.
La chirurgie et la médecine cardio-
vasculaires sont à la base de la 
réputation de notre clinique. Les chi-
rurgiens spécialisés dans ce domaine 
réalisent annuellement 600 opérations 
avec « circulation extra-corporelle ». 
Parallèlement, les cardiologues 
interventionnels et les radiologues 
spécialistes des explorations vascu-
laires développent de plus en plus 
les interventions non invasives (sans 
recours à la chirurgie), ou les dilatations 
coronariennes (un millier par an).

La réputation de Saint-

Gatien est étroitement 

associée à celle de 

son équipe médico-

chirurgicale qui compte 

une centaine 

de praticiens, 

dont une cinquantaine 

à titre exclusif.

Les activités cardio-vasculaires sont 
l’un des pans de la renommée de la 
clinique. Mais non le seul. 
Les performances de l’ensemble du 
corps médical de Saint-Gatien sont 
également reconnues dans les autres 
domaines : ophtalmologie, ortho-
pédie, ORL, stomatologie, chirurgie 
maxillo-faciale, chirurgie plastique, 
dermatologie, dialyse…

Les médecins sont 

indépendants de la clinique

L’articulation entre l’établissement et 
les médecins repose sur un maître-
mot : INDÉPENDANCE.
La clinique doit fournir aux médecins 
un plateau technique et des moyens 
(en personnel et en matériel) leur per-
mettant « l’exercice normal » de leur 

spécialité.
Les praticiens qui exercent dans ses 
murs le font à titre strictement libéral. 
Il n’existe aucun lien de subordination 
entre eux et la clinique.
Par souci d’ef� cacité et de proximité, 
certains de leurs cabinets sont ins-
tallés dans les locaux de la clinique, 
mais chacun de ces cabinets est une 
entreprise libérale indépendante de la 
clinique.  
Chaque médecin facture librement 
ses honoraires. Toutefois, par com-
modité, c’est la clinique qui effectue 
les opérations de facturation auprès 
de la clientèle.
Toute question relative aux honoraires 
doit être posée directement au méde-
cin concerné, et si possible avant 
l’admission.
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Médecin en secteur 2

Anesthésie - Réanimation
Dr William ADOLPH      02 47 21 17 93  

Dr Fabrice CHOPIN     02 47 21 17 93 

Dr Xavier DELPLACE     02 47 21 17 93

Dr Gabriel DELVALLÉE    02 47 21 17 93 

Dr Olivier DOUCET     02 47 21 17 93 

Dr Alexandre GALÉANO    02 47 21 17 93 

Dr Bertrand HAG     02 47 21 17 93

Dr Gaétan LERAILLER     02 47 21 17 93

Dr Bernard MANKIKIAN    02 47 21 17 93

Dr Stéphanie MOUCHON    02 47 21 17 93 

Dr Philippe ORLOWSKI    02 47 21 17 93 

Dr Yves PIROËLLE     02 47 21 17 93

Dr Jean-François RIEANT    02 47 21 17 93

Cardiologie interventionnelle
Coro-scanner / IRM cardiaque

Dr Olivier BAR      02 47 60 51 03

Dr Christophe BARBEY     02 47 60 51 03

Dr Didier BLANCHARD    02 47 60 51 03

Dr Stéphan CHASSAING    02 47 60 51 03

Chirurgie vasculaire
Dr François BLEUET     02 47 21 12 33

Dr Christophe CAMIADE    02 47 21 12 33

Chirurgie cardiaque
Dr Didier CHATEL     02 47 66 30 13

Dr Olivier LE PAGE     02 47 66 30 13

Dr Arnaud TAURAN     02 47 66 30 13

Cardiologie - Réanimation
Laboratoire d’échographie cardiaque et vasculaire
Rythmologie interventionnelle

Dr Bernard AGIER     02 47 66 59 62

Dr Pierre-Xavier BARTHES    02 47 66 59 62

Dr Didier BRUERE     02 47 66 59 62

Dr Olivier CESARI     02 47 66 59 62

Dr Patrick CHENEVEZ     02 47 66 59 62

Dr Gérard DOLL     02 47 66 59 62

Dr Joël FREDERIC     02 47 66 59 62

Dr Christophe LOOSE     02 47 66 59 62

Dr Benoît MAGDELAINE    02 47 66 59 62

Dr Arnaud MAUDIERE     02 47 66 59 62

Dr Yvon MEURISSE     02 47 66 59 62

Dr Patrick PEYCHER     02 47 66 59 62

Dr Pierre RAPHAEL     02 47 66 59 62

Liste des praticiensListe des praticiens  (suite p. 16 à 18)(suite p. 16 à 18)  

Honoraires 
et « secteurs »

Selon la convention qu’ils 
ont signée avec la Sécurité 
Sociale, les praticiens 
relèvent soit du secteur 1, 
soit du secteur 2 (ou DP, 
dépassement permanent).
Secteur 1 : les honoraires 
sont fi xés par les organismes 
d’assurance obligatoire. 
Secteur 2 (ou DP) : les 
honoraires sont dits «libres». 
En fait, ils doivent être 
demandés «avec tact et 
mesure» lors de l’admission 
du patient, après accord 
préalable de celui-ci. Ils 
doivent être affi chés dans 
la salle d’attente. Dans les 
contrats qui lient les médecins 
à la clinique, il est précisé :
« Le médecin s’engage à 
moduler ses honoraires afi n 
de faire en sorte qu’aucun 
patient ne se trouve dans 
l’obligation de refuser son 
hospitalisation au sein de la 
clinique pour insuffi sance de 
moyens fi nanciers. » 

Urgences
cardiologiques

02 47 21 12 35

Anesthésie
Prise de rendez-vous

02 47 34 35 85
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Les 
cabinets de 
consultation 

des médecins, 
bien que situés 

dans l’établissement, 
sont des lieux privés, 

indépendants 
de la clinique. 

Ils ne sont donc pas 
gérés par l’adminis-
tration de la clinique 
et leur personnel est 

indépendant de 
celui de 

St-Gatien.

Médecine du sport
Dr Frédéric GUYOMARC’H    02 47 34 35 87

Dr Pierre LEBRUN     02 47 21 12 20

Néphrologie - Hémodialyse
Dr Hadj Bouhafs BENSENOUCI   02 47 21 12 60

Dr Ruxandra GAUTARD    02 47 21 12 60

Dr Friederike VON EY     02 47 21 12 60

Radiologie vasculaire diagnostique et interventionnelle
Dr Luc TURMEL-RODRIGUES    02 47 60 51 03

Radiologie générale - Explorations vasculaires
Dr Philippe COTTY     02 47 21 11 16

Dr Jean-Luc DUTREIX     02 47 21 11 16

Dr Dominique GERVEREAU    02 47 21 11 16

Dr Michel-Ange GOMEZ    02 47 21 11 16

Dr Rodolphe ROGER     02 47 21 11 16

Dr Bernard SORIN     02 47 21 11 16

Dr Catherine VINIKOFF    02 47 21 11 16

Dr Olivier WARGNIER     02 47 21 11 16

Chirurgie thoracique
Dr Richard VAUJOIS     02 47 51 65 65

Chirurgie générale et digestive
Dr Bruno GILBERT     02 47 51 65 65

Dr Philippe GRASSIN     02 47 51 65 65

Dr Thomas JANY     02 47 51 65 65 

Dr Christophe TOURNEMINE    02 47 51 65 65

Dr Richard VAUJOIS     02 47 51 65 65

Chirurgie orthopédique
Dr Jean-Paul BARTHELEMY    02 47 31 10 00

Dr Patrick BONHOMME    02 47 20 15 30

Dr Christophe GUIRE     02 47 20 15 30

Ophtalmologie
Dr Jean-François BONISSENT    02 47 31 65 00

Dr Benoît CHAVY     02 47 70 12 30

Dr Jean COMBE     02 47 20 33 04

Dr Anne GODIAZEK     02 47 31 65 00

Dr Emeric HANTZ     02 47 70 12 30

Dr Dominique LECERF    02 47 66 14 14

Dr Jean-Pierre LEVEQUE    02 47 51 72 00

Dr Laurent MALA     02 47 31 65 00

Dr Clément MASRI     02 47 31 65 00

Dr Sam RAZAVI     02 47 31 65 00

Scanner
et IRM

Prise de rendez-vous 

02 47 70 60 50 
Accueil

02 47 20 10 33
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ORL
Dr Antoine CALLABE    02 47 20 70 80

Dr Marc CHAPET     02 47 05 48 42

Dr Patrick JACQUET     02 47 54 32 96

Dr Jacques LEVEAU     02 47 05 48 42

Dr André TROUILLET    02 47 05 48 42

Chirurgie maxillo-faciale
Dr Béatrice BONIN - GOGA    02 47 21 12 25

Dr Marie-Laurence ALFANDARI   02 47 21 12 23

Dr Edith DUHARD     02 47 66 25 47

Chirurgie dermatologique

Diabétologie, endocrinologie, tabacologie
Dr Nathalie GERVAISE    02 47 05 50 58

Laser dermatologique
Dr Marie-Laurence ALFANDARI   02 47 21 12 23

Dr Yannette ALISON     02 47 80 03 03

Dr Sylvie BODY     02 47 66 81 81

Dr Catherine BONNEAU    02 47 63 23 18

Dr Didier BRIVE     02 47 05 74 33

Dr Myriam BRUNAULT    02 47 63 23 18

Dr Pascale CAILLEUX    02 47 27 08 67

Dr Odile DARDOFF - HERON   02 47 51 03 23

Dr Sylvie de CALAN     02 47 61 11 12

Dr Edith DUHARD     02 47 66 25 47

Dr Elisabeth GUITTON - OUDET   02 47 57 32 63

Dr Fabienne LARDY     02 47 37 81 46

Dr Claire LEGAY - DEMANCHE   02 47 51 80 79

Dr Martine MAUBOUSSIN     02 47 80 96 00

Dr Dominique MONEGIER du SORBIER  02 47 05 01 46

Dr André OLLIER     02 47 05 74 33

Dr Françoise ROSSET    02 47 80 96 00

Dr Odile TREFFANDIER    02 47 57 55 95

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Dr Marianne PREVOT     02 47 48 03 93

Dr Jacques MAGDELAINE    02 47 61 04 73

Stomatologie 

Diabétologie
Prise de rendez-vousPrise de rendez-vous

pour journée 
d’hospitalisation
à temps partiel
02 47 21 17 96

ou 02 47 21 15 15

poste 61 11
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Les médecins travaillant dans la clinique sont 
représentés collégialement par la Commis-
sion médicale d’établissement (CME).
Cette commission est une structure consul-
tative obligatoire dans tout établissement de 
soins.
Son président siège, avec voix consultative, 
au conseil de surveillance de la clinique, ce 

qui lui permet d’être informé régulièrement de 
la marche et des projets de l’établissement.
En son sein, la CME a nommé des médecins 
responsables du comité du médicament 
et de la pharmacovigilance, du comité de 
lutte contre les infections nosocomiales, de 
l’hémovigilance, de la matériovigilance, du 
département d’information médicale.

La CME
représente
les 
médecins

L’EVENTAIL DES SPECIALITES

Laboratoire de site ouvert au public
Dr Christian CHILLOU (médecin biologiste)  02 47 31 23 86

Dr Jean-Michel THIBAULT (pharmacien biologiste) 02 47 31 23 86

Pneumologie
Dr Luc GAUCHER     02 47 05 75 24

Dr Eric HAZOUARD     02 47 54 48 78

Dr Alain ROULLIER     02 47 05 75 24

Médecin en secteur 2

Gastro - entérologie
Dr Jean-Philippe ANCELIN    02 47 60 21 60

Dr Hervé BÉJANIN     02 47 60 21 60

Dr Jean-Marie GILLION    02 47 30 70 80

Dr Marcel HAPPI NONO    02 47 60 21 60

Dr Bernard PANTIN     02 47 60 21 60

Ophtalmologues opérant avec le laser EXCIMER
Dr Jean-François BONISSENT   02 47 31 65 00

Dr Anne CAVALLIER     02 54 42 47 40

Dr Benoît CHAVY     02 47 70 12 30

Dr Jean-Marie CHIAPPORE    02 47 67 00 69

Dr Jean COMBE     02 47 20 33 04

Dr Olivier DELAIGUE    02 47 66 27 27

Dr Emeric HANTZ     02 47 70 12 30

Dr Michel HOUILLE     02 54 42 47 40

Dr Jean-Pierre LEVEQUE    02 47 51 72 00

Dr Laurent MALA     02 47 31 65 00

Dr Gérard MANGENEY    02 47 91 55 94

Dr Clément MASRI     02 47 31 65 00

Dr Jean RATEAU     02 47 66 27 27

Dr Charles SEGUIER    02 47 59 09 46

Dr Pascal SIMONEAU    02 47 75 11 34 

Dr Philippe TABOUY     02 37 18 28 15

Dr Bernard VILA     02 47 64 47 54
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Votre dossier médicalVotre dossier médical
Le dossier médical a un seul but : as-

surer la traçabilité des informations 
et donc la sécurité du patient grâce au 
partage de l’information entre tous les 
membres de l’équipe soignante.
Il se présente comme un registre, 
créé pour chaque hospitalisé. Il est 
ouvert à l’initiative du médecin réfé-
rent, responsable de l’hospitalisation, 
dès sa première consultation.
Toutes les observations des praticiens 
appelés à participer aux soins y sont 
consignées, qu’il s’agisse de prescrip-
tions ou d’actes médicaux pratiqués, 
ainsi que des observations des équi-
pes paramédicales chargées d’appli-
quer rigoureusement les prescriptions 
médicales.

Archivage 

pendant 30 ou 50 ans

Ce document permet un suivi, a� n 
d’éviter à l’hospitalisé des actes inu-
tiles, redondants ou antagonistes, ou 
encore des prescriptions inef� caces, 
voire incompatibles. 
Certains éléments de ce dossier 
sont extraits à des � ns statistiques, 
après avoir été rendus anonymes par 
codage. La CNIL veille au respect du 
secret !
La clinique dispose d’un système 
informatique destiné à faciliter la 
gestion des dossiers des patients et 
à assurer la facturation des actes et, 
le cas échéant, la télétransmission 
des feuilles de soins aux caisses de 
Sécurité sociale.
Les informations qui vous sont 

demandées feront l’objet, sauf 
opposition justi� ée de votre part, d’un 
enregistrement informatique. Vous 
pouvez accéder aux informations 
vous concernant, auprès de votre 
professionnel de santé.
Le dossier médical est archivé par 
l’établissement pendant la durée 
légale : 30 ans (ou 50 ans pour les 
affections héréditaires).
Pour faciliter votre suivi médical, des 
documents vous sont remis par le 
personnel soignant ou les secréta-
riats médicaux à la sortie : compte 
rendu opératoire, compte rendu 
radiologique et imagerie, résultats 
des examens biologiques signi� catifs, 
ordonnance et lettre de sortie desti-
née au médecin traitant, documents 
transfusionnels s’il y a lieu. En cardio-
logie interventionnelle, un CD-Rom de 
la coronarographie vous est con� é.

Comment accéder

 à votre dossier

Conformément au décret n°2002-637 
du 29 avril 2002 vous pouvez accé-
der directement à la totalité de votre 
dossier médical en envoyant une de-
mande écrite à la direction générale 
de la clinique.
Cette demande doit être accompa-
gnée d’une photocopie de votre carte 
d’identité (et du certi� cat d’hérédité 
pour les ayants droit) et motivée pour 
les ayants droit. Trois motifs sont 
soumis par le législateur : connaître la 
cause du décès, défendre la mémoire 
du défunt, faire valoir ses propres 

droits, dans le respect du décret.
La demande peut être faite : 

soit par l’intéressé, son représen-
tant légal s’il est mineur ou incapable 
majeur, ou ses ayants droit s’il est 
décédé; 

soit par le médecin qui a prescrit 
l’hospitalisation, sous réserve de 
l’accord de l’intéressé ou de ses 
ayants droit. 
La communication des informations 
s’effectue soit par consultation sur 
place avec, le cas échéant, remise de 
copies de documents, soit par l’envoi 
de ces documents si possible en AR 
aux frais du demandeur. Les frais de 
délivrance de ces documents sont à la 
charge du demandeur dans les con-
ditions � xées par l’article L.1111-7 du 
code de la Santé Publique.

Les membres de l’équipe 
médico-chirurgicale de 
Saint-Gatien ont une vo-
lonté forte d’information 
et de concertation systé-
matique avec votre mé-
decin de famille. Celui-ci 
est considéré comme un 
« chef d’orchestre » par 
les praticiens de la clini-
que. Il a votre con� ance, 
il connaît vos antécédents 
personnels et familiaux, 
il est souvent votre inter-
médiaire concernant vos 

desiderata (choix des 
spécialistes, conditions 
d’hébergement, etc…). 
Il peut participer à « l’in-
dication chirurgicale », 
en mesurant le rapport 
risque / béné� ce des 
interventions pour votre 
cas personnel.
Souvent, aussi, votre 
médecin de famille sera 
un précieux relais d’infor-
mation pour prolonger en 
détail, auprès de vous, 
les explications fournies 

par les spécialistes lors 
de votre séjour. 
Par-dessus tout, c’est lui 
qui assurera la continuité 
des soins après votre 
sortie. C’est pourquoi les 
médecins de la clinique 
tiennent à l’informer de 
leurs actes et décisions 
thérapeutiques. Il recevra 
un compte rendu d’hos-
pitalisation rédigé par 
votre médecin référent 
après votre départ de la 
clinique.

L’équipe soignante doit actualiser en permanence 
chaque dossier médical.

Votre médecin 

de famille :

un interlocuteur 

privilégié
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Le pôle cardio-vasculaireLe pôle cardio-vasculaire

Le département médico-chirurgical 
cardio-vasculaire (une quinzaine de 
médecins et chirurgiens) occupe une 
place prépondérante à Saint-Gatien. 
A lui seul, il représente près de la 
moitié des hospitalisations. Il prend 
en charge une grande partie des 
malades de la région présentant les 
pathologies les plus complexes, et 
en particulier ceux qui relèvent de la 
chirurgie cardiaque.
L’essor continuel de cette chirurgie, 
depuis 1974, n’a pu se faire qu’avec le 
développement parallèle d’un secteur 
d’anesthésie-réanimation de premier 
plan. Celui-ci, à son tour, a permis la 
prise en charge de malades de plus 
en plus « lourds » et « polypathologi-
ques » dans toutes les spécialités.

La chirurgie cardiaque

La clinique Saint-Gatien est le seul 
établissement privé de la région Cen-
tre autorisé à pratiquer la chirurgie 
cardiaque. Environ 600 interventions 
sont  réalisées par an : pontages 
coronaires, remplacements ou répa-
rations des valves cardiaques.
La majorité de ces interventions sont 
réalisées à cœur arrêté, le patient 
étant connecté à une circulation extra-
corporelle contrôlée par des médecins 
cardiologues perfusionnistes.
Toutefois, certaines interventions 

peuvent être faites à cœur battant, 
en se dispensant de la circulation 
extra-corporelle. Dans tous les cas 
il s’agit d’actes de chirurgie majeure 
traitant des pathologies engageant le 
pronostic vital. Tous les patients sont 
informés du risque dans le cadre du 
consentement éclairé.
Ces interventions et leur suivi sont 
réalisés par une équipe soignante 
entraînée, composée de deux chi-
rurgiens spécialistes, de médecins 
anesthésistes-réanimateurs, de mé-
decins cardiologues, d’in� rmières, et 
d’aides-soignantes. Tous concourent 
au meilleur résultat pour le malade.
Les progrès médicaux et l’expérience 
de l’équipe soignante ont permis de 
simpli� er les suites opératoires : la 
ventilation arti� cielle post-opératoire 
n’est maintenue que durant quelques 
heures, les traitements contre la 
douleur sont rapidement prescrits en 
fonction des besoins des patients. 
L’hospitalisation après l’intervention 
dure environ une semaine ; elle 
est suivie d’une convalescence ou 
réadaptation de trois semaines. La 
reprise d’une activité normale se fait 
en quelques mois.
Tous ces progrès permettent de pro-
poser des interventions de chirurgie 
cardiaque à des patients de plus en 
plus âgés (80 ans et plus) du fait de 
l’allongement de la durée de vie.

L’imagerie médicale est deve-
nue indispensable dans tous les 
domaines. Les spécialistes du 
service de radiologie disposent 
des moyens qui leur permettent 
d’exercer une activité vasculaire 
diagnostique (artériographies, 
phlébographies…) et thérapeu-
tique (poses d’endo-prothèses, 
dilatations…). 
Dernier atout en date : l’instal-
lation d’une IRM en 2006. Les 
investigations cardiologiques 
sont l’un des points forts de cette 
machine. Compte tenu de son 
innocuité, l’IRM est accessible 
au plus grand nombre de patients 
pour analyser la fonction myo-
cardique dynamique, montrer 
le défaut d’irrigation du muscle 
cardiaque, évaluer les séquelles 
d’infarctus.

La chirurgie vasculaire

Le chirurgien vasculaire prend en 
charge l’ensemble des pathologies 
vasculaires « périphériques » (qui ne 
concernent pas le cœur et ne néces-
sitent pas de circulation extra-corpo-
relle). Selon les cas, l’action curative 
peut aller de l’intervention chirurgi-
cale conventionnelle (pontage,..) au 
traitement chirurgical endo-vascu-
laire (dilatation, pose de stent,..) en 
passant par le traitement médical, la 
correction des facteurs de risque et la 
rééducation. 
Les pathologies traitées à Saint-
Gatien concernent les pathologies 
artérielles lourdes qui constituent la 
spéci� cité de notre clinique : sténoses 
carotidiennes, anévrismes de l’aorte 
abdominale, artérite des membres in-
férieurs… jusqu’aux pathologies vei-
neuses (principalement les varices).
Cette activité est en pleine croissance 
en raison du vieillissement de la 
population et des conséquences 
du tabagisme notamment chez les 
femmes de plus en plus jeunes.

Imagerie : 

le renfort de l’IRM

L’EVENTAIL DES SPECIALITES
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Le service d’urgences cardiologiques 
de Saint-Gatien répond 24 h / 24 à la 
mission de service public qui lui a été 
attribuée par les Pouvoirs publics : 
l’accueil des urgences cardiologiques. 
Il prend en charge des personnes 
adressées par un autre établissement 
de soins, par un médecin de ville (gé-
néraliste ou spécialiste), ou amenées 
directement par un proche. 
Face aux situations les plus extrê-
mes, en cas d’état de choc, avec 
arrêt cardio-respiratoire, engageant 
le pronostic vital à court terme, le 
malade est placé directement dans le 
box de « déchocage » pour recevoir 
les premiers actes de soins vitaux 
immédiats. 
En dehors de ces situations – heureu-
sement rarissimes – les patients sont 
pris en charge par l’équipe de soins 
dans l’un des trois boxes d’urgence 
du service, équipés d’appareils de 
surveillance électro-cardiographique 
(ECG) qui contrôlent, en continu : la 
fréquence cardiaque, la tension, la 
fréquence respiratoire, l’oxygénation 
du sang. 
En quelques minutes, l’un des car-
diologues de garde dispose ainsi 
des premières informations indispen-
sables lui permettant de prescrire 
d’éventuels examens complémen-

Urgences Urgences cœur 24 h / 24             02 47 21 12 3524 h / 24             02 47 21 12 35

taires à réaliser sans délai : bilan 
sanguin, examens radiologiques, 
écho-cardiographiques, etc.
A tout moment, les troubles du rythme 
et de la conduction peuvent être pris 
en charge. Si nécessaire, la mobilisa-
tion peut s’ampli� er. L’équipe de car-
diologie interventionnelle peut réaliser 
en urgence, de nuit comme de jour, 
une coronarographie puis éventuel-
lement procéder à la dilatation d’une 
artère coronaire (lire page 23). 
Au-delà, une intervention chirurgicale 
majeure à cœur ouvert, avec circula-
tion extra-corporelle, peut également 
être déclenchée à toute heure, l’en-
semble de l’équipe médico-chirurgi-
cale complète étant mobilisable en 
permanence. 

Retour rapide à domicile

ou hospitalisation

Les situations les plus courantes sont 
évidemment résolues sans le recours 
à cette mobilisation générale. Sur les 
quelque 3.000 entrées annuelles au 
service d’urgences cardiologiques, 
environ un tiers se concluent par un 
diagnostic autre qu’un problème car-
diaque (ex : douleurs intercostales), 
et un retour immédiat à domicile.
Les autres cas sont suivis d’une 
hospitalisation dans le service de la 

clinique le mieux adapté à chaque
situation. Parfois, en cas de découverte 
d’autres pathologies, un transfert 
pourra être demandé vers un service
public ou privé traitant la maladie
décelée. 
La création du service d’urgences 
cardiologiques a entraîné le renfor-
cement des gardes médicales et du 
personnel hospitalier. Chaque nuit, 
deux médecins (cardiologues-réani-
mateurs ou anesthésistes-réanima-
teurs) sont présents dans la clinique. 
Un système d’astreinte des médecins 
et chirurgiens leur permet de déclen-
cher à tout instant la chaîne de prise 
en charge des cas les plus graves. 

Les boxes d’urgence du service sont 
équipés d’appareils de surveillance 
électro-cardiographique qui contrôlent 
les paramètres vitaux essentiels.

Surveillance du diabète 
Le diabète est un ennemi qui sévit gé-
néralement plusieurs années sans être 
repéré. Lorsque les premiers symptômes 
apparaissent, il a déjà entamé son travail 
d’obstruction sur les artères (coronaires, 
carotides, artères des membres infé-
rieurs, yeux, reins…). 

Environ 25 % des personnes qui arrivent 
au service d’urgences cardiologiques de 
Saint-Gatien sont atteintes de diabète. 
Ce constat a poussé la direction de la 
clinique à faire entrer dans son équipe 
médicale un médecin diabétologue qui 

travaille en liaison avec les cardiolo-
gues. 
Il s’agit, pour ce spécialiste, de pren-
dre en charge les patients hospitalisés 
qui se savent déjà diabétiques, et de 
détecter ceux qui n’ont pas encore de 
symptômes, afi n d’entreprendre sans 
tarder un programme thérapeutique axé 
sur trois points essentiels : le volet mé-
dicamenteux, l’équilibre alimentaire, et 
l’hygiène de vie (en particulier l’activité 
physique).
 Ce travail est dirigé par la diabétologue, 
en liaison avec une diététicienne et l’in-

fi rmière référente en diabétologie.
Dans le cadre de l’hospitalisation de 
jour, des « bilans de diabète » sont éga-
lement organisés à Saint-Gatien. En une 
journée, selon les cas, le patient est reçu 
en consultation par la diabétologue, un 
cardiologue, un ophtalmologue. Dans 
le même temps, il bénéfi cie d’un bilan 
biologique et d’examens divers (doppler, 
test d’effort, explorations cardio-vascu-
laires, fond d’œil), puis il est conseillé 
par la diététicienne, l’infi rmière réfé-
rente, et un kinésithérapeute sur ses ha-
bitudes de vie… Un bilan global !
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En pointe : la rythmologie
Les interventions chirurgicales cardio-
vasculaires à Saint-Gatien seraient 
inconcevables sans la présence, sur 
place, d’une importante équipe de 
médecins cardiologues. 
Ces praticiens sont aux avant-postes 
du service d’urgences cardiologiques. 
Ils sont également responsables du 
service de réanimation, du départe-
ment d’explorations fonctionnelles, 
de la circulation sanguine extra-
corporelle pendant les interventions 
cardiaques. 
Ils sont en liaison étroite avec leurs 
confrères pour dé� nir les traitements 
les plus adéquats (médicaux ou chi-
rurgicaux) pour chaque patient. 

La montée en puissance 

de la rythmologie

Les médecins cardiologues de Saint-
Gatien suivent de très près toutes les 
avancées de leur discipline. C’est 
ainsi que, depuis quelques années, ils 
développent particulièrement la ryth-
mologie, cette partie de la cardiologie 
relative aux troubles de la conduction 
nerveuse au sein du cœur, avec leurs 
conséquences sur le rythme cardia-
que (accélération ou ralentissement).
L’autorisation administrative d’implan-
ter des dé� brillateurs cardiaques et 
des pacemakers de dernière géné-

Quelle est la différence entre un 
acte médical invasif et un acte 
non invasif ? 
Un acte est « invasif » lorsqu’il 
nécessite de franchir la barrière 
de la peau. Une intervention chi-
rurgicale classique est donc « in-
vasive ». 
L’acte de rythmologie qui né-
cessite de faire pénétrer une 
sonde en un point d’une artère est 
« mini-invasif ».
Un traitement superfi ciel de la 
peau par laser est « non invasif ».

ration, et celle de pratiquer la « ryth-
mologie invasive » sont des marques 
of� cielles de reconnaissance de la 
compétence de l’équipe en place. 
Ainsi, les patients pris en charge à 
Saint-Gatien peuvent béné� cier d’un 
éventail élargi de thérapeutiques.

Quand le cœur accélère 

ou ralentit…

Jusque dans les années 1980, pour 
agir sur le rythme du cœur, les mé-
decins ne disposaient que de médi-
caments (exemple : la digitaline). La 
mise au point des générations suc-
cessives de pacemakers et de dé� -
brillateurs implantables a constitué un 
progrès décisif, disponible dans quel-
ques centres habilités. Ainsi, à Saint-
Gatien, en 2006, les cardiologues 
ont posé environ 350 pacemakers et 
soixante dé� brillateurs… Statistiques 
qui vont continuer à croître ! 
Les pacemakers permettent de régu-
ler le rythme cardiaque. 
Les défi brillateurs, véritables con-
centrés de technologie de pointe, sont 
capables d’analyser en permanence 
les paramètres cardiaques du por-
teur ; ils sont des « sentinelles » suf� -
samment « intelligentes » pour détec-
ter le moment où le porteur va passer 
en trouble du rythme, et envoyer 
aussitôt le choc de haute énergie (40 
joules) capable de protéger son hôte 
contre les risques de mort subite. 
Actuellement en plein développement, 
la « rythmologie invasive », vient 
compléter l’arsenal thérapeutique 
disponible. Face à certaines maladies 
cardiaques (congénitales, ou acqui-
ses après infarctus), les cardiologues 
décident de supprimer purement et 
simplement la zone du cœur qui gé-
nère une circulation électrique anor-
male dans le muscle cardiaque. Pour 
cela, ils font remonter jusqu’au cœur, 
par voie artérielle ou veineuse, sous 
contrôle radioscopique, une sonde 
qui contient un « micro-bistouri » 
électrique. Ce « bistouri » est, en fait, 
un conducteur électrique qui délivre 
la chaleur nécessaire pour brûler la 

zone perturbatrice… En 2006, une 
centaine d’ablations de ce type ont 
été réalisées à Saint-Gatien.
Le choix entre ces diverses possibi-
lités thérapeutiques ne peut être fait 
qu’après des explorations sophisti-
quées exigeant un environnement 
technologique adéquat. C’est pour-
quoi les centres autorisés à recourir à 
ces techniques sont rigoureusement 
sélectionnés par les autorités sani-
taires du pays. 

L’IRM : un atout primordial L’IRM : un atout primordial 
pour affi ner les diagnostics pour affi ner les diagnostics 

Invasif ? Non invasif ?

Des tests divers permettent d’évaluer la 
fonction cardiaque

Le pôle cardio-vasculaireLe pôle cardio-vasculaire
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L’imagerie   médicale médicale
L’imagerie médicale est un « outil » 
aujourd’hui incontournable pour 
l’exercice d’une médecine de pointe. 
Toutes les spécialités y font appel 
pour « voir » ce qui est à l’intérieur 
du corps humain : les os, les organes 
internes, le cerveau, les muscles, les 
tendons, les articulations, etc…
Les radiologues de Saint-Gatien en 
charge du département d’imagerie 
médicale disposent d’une large batte-
rie d’appareils : radiologie convention-
nelle (� xe et mobile), radiologie numé-
risée, échographie, ampli� cateurs de 
bloc opératoire.

Une IRM et un scanner 

Une IRM est venue compléter cette 

Les cardiologues interventionnels de 
la clinique, équipés d’une installation 
d’imagerie informatique de pointe, 
réalisent à la fois des actes à vocation 
diagnostique (exploration de malades 
atteints de pathologies coronariennes 
ou valvulaires) ou à vocation théra-
peutique. 
Dans ce second cas, il s’agit essen-
tiellement de dilatations coronaires, 
visant à remettre à taille normale 
le diamètre intérieur d’une artère 
coronaire rétrécie par des plaques 
d’athérome. 

De plus en plus souvent, les dilata-
tions sont accompagnées de la pose 
d’une prothèse « Stent » (petit res-
sort) destinée à empêcher la récidive 
de l’obstruction.
La dilatation est une alternative au 
pontage chirurgical, chaque fois 
qu’elle est envisageable. Elle pré-
sente l’avantage d’être beaucoup plus 
« légère », sans plaie opératoire ni 
anesthésie lourde. 
Les spécialistes interviennent dans 

La cardiologie interventionnelle

panoplie. Cet équipement de dernière panoplie. Cet équipement de dernière 
génération est utile pour de très nom-génération est utile pour de très nom-
breuses investigations (orthopédi-breuses investigations (orthopédi-
ques, viscérales, etc.).  Mais, compte ques, viscérales, etc.).  Mais, compte 
tenu, de l’importance de la cardiolo-tenu, de l’importance de la cardiolo-
gie dans notre clinique, un module gie dans notre clinique, un module 
spéci� que pour cette spécialité lui a spéci� que pour cette spécialité lui a 
été ajouté. Ainsi, il est possible de été ajouté. Ainsi, il est possible de 
visualiser le muscle cardiaque avec visualiser le muscle cardiaque avec 
une précision supérieure à celle of-une précision supérieure à celle of-
ferte par les autres techniques : l’IRM ferte par les autres techniques : l’IRM 
permet de révéler un défaut d’irriga-permet de révéler un défaut d’irriga-
tion du cœur, d’identi� er une paroi à tion du cœur, d’identi� er une paroi à 
contractilité réduite, de voir les valves contractilité réduite, de voir les valves 
cardiaques, les artères coronaires, cardiaques, les artères coronaires, 
d’évaluer la viabilité du muscle cardia-d’évaluer la viabilité du muscle cardia-
que après un infarctus, etc…que après un infarctus, etc…
Un atout supplémentaire viendra Un atout supplémentaire viendra 

bientôt compléter l’ensemble de ce bientôt compléter l’ensemble de ce 
dispositif d’imagerie : un scanner sera dispositif d’imagerie : un scanner sera 
mis en service en 2008. Lui aussi sera mis en service en 2008. Lui aussi sera 
polyvalent, avec une forte proportion polyvalent, avec une forte proportion 
d’activité cardiaque.d’activité cardiaque.
Les radiologues soulignent la complé-Les radiologues soulignent la complé-
mentarité de toutes ces techniques : mentarité de toutes ces techniques : 
« Ces divers moyens sont complé-« Ces divers moyens sont complé-
mentaires ; ils ne permettent pas de mentaires ; ils ne permettent pas de 
voir les mêmes choses et n’apportent voir les mêmes choses et n’apportent 
pas les mêmes renseignements. Se-pas les mêmes renseignements. Se-
lon ce qu’on recherche, en fonction lon ce qu’on recherche, en fonction 
de l’organe et de la pathologie, l’écho-de l’organe et de la pathologie, l’écho-
graphie pourra être préférée à la radio graphie pourra être préférée à la radio 
conventionnelle, ou bien l’IRM sera conventionnelle, ou bien l’IRM sera 
choisie plutôt que le scanner, ou bien choisie plutôt que le scanner, ou bien 
une IRM pourra être demandée après une IRM pourra être demandée après 
une échographie, etc. » une échographie, etc. » 

l’appareil circulatoire uniquement par 
l’intermédiaire de sondes introduites 
dans l’artère fémorale ou l’artère du 
bras, qu’ils font progresser jusqu’au 
cœur.

Ci-dessous : Sur les écrans de contrôle, les 
cardiologues interventionnels peuvent sui-
vre la progression des sondes, surveiller 
les paramètres vitaux du patient, et diriger 
leurs investigations.  
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D’une spécialité à l’autre...D’une spécialité à l’autre...
Orthopédie
Le département d’orthopédie, animé 
par un pool de chirurgiens et de spé-
cialistes de médecine du sport, mène 
de front des activités diagnostiques 
(en particulier les arthroscopies), 
et des activités thérapeutiques. Un 
certain nombre d’entre elles sont 
réalisées en « ambulatoire », c’est-
à-dire entre le matin et le soir, sans 
hébergement.

A la pointe des nouvelles 

techniques opératoires

Les chirurgiens orthopédistes de la 
clinique couvrent tout l’éventail de 
leur spécialité, y compris les soins 
externes et les petites urgences. 
Ils font particulièrement autorité pour 
la chirurgie ligamentaire du genou, les 
prothèses du genou, les prothèses de 
hanche, la chirurgie de l’épaule, les 
arthroscopies chirurgicales du genou. 
Régulièrement, ils � gurent dans les 
premières places des classements 
établis par des hebdomadaires 
nationaux.
C’est le cas, en particulier, pour 
la ligamentoplastie du genou par 
arthroscopie, avec une première place 
pour la brièveté du séjour en clinique. 
L’intervention par arthroscopie (avec 
des mini instruments introduits dans 
l’articulation par une petite incision) 
permet non seulement de raccourcir 
la durée d’hospitalisation, mais aussi 
de réduire considérablement la dou-
leur, le risque infectieux et… le coût 
pour les organismes d’assurance 
maladie. 

Premiers pas 

le jour de l’opération

En matière de prothèses, également, 
les progrès sont continuels. Ils sont 
dus à la fois aux matériels et aux tech-
niques de pose. « Nous pratiquons de 
plus en plus le « mini-open », explique 
un chirurgien. Avantages : cicatrices 
plus petites, douleur réduite, saigne-
ment moindre (donc recours plus rare 
à la transfusion), récupération motrice 
plus rapide et de meilleure qualité ».
Un exemple parmi d’autres : après 
la pose d’une prothèse de hanche, 

les premiers pas dans la chambre 
s’effectuent souvent dans les premières 
24 heures !

Quand l’ordinateur 

aide le chirurgien…

L’équipe orthopédique de Saint-
Gatien a été la première, parmi les cli-
niques privées de notre Région, à uti-
liser un système d’aide informatique  

à la pose de prothèses de genou... 
Objectif de cette méthode opératoire : 
accroître la précision de pose, et don-
ner ainsi à la prothèse une longévité 
plus grande. 
Le système, composé de capteurs, 
palpeurs et instruments de coupe 
asservis à un ordinateur, permet au 
chirurgien d’accéder à une précision 
extrême.  

Les interventions sur le genou par arthroscopie sont l’une des spécialités de l’équipe 
orthopédique de la clinique Saint-Gatien.

L’EVENTAIL DES SPECIALITES

La recherche des interventions mini-invasives, avec des cicatrices aussi réduites que 
possible, est constante en orthopédie, comme dans les autres spécialités. 
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en cancérologie ».  Ses principales 
missions :

Veiller à la coordination de la prise 
en charge initiale, et à l’accompagne-
ment de l’annonce du diagnostic. 

Véri� er le partage des données du 
dossier patient entre les disciplines.

Organiser la coordination avec les 
soignants de ville.
 

Soins palliatifs

Bien que rare, la question des 
soins palliatifs se pose parfois pour 
certaines personnes hospitalisées à 
Saint-Gatien. Des in� rmières ont été 
particulièrement préparées à ce type 
de prise en charge. 
Chaque fois que nécessaire, la 
clinique recourt au réseau régional de 
soins palliatifs. 
Celui-ci, en cas de besoin, envoie 
dans l’établissement une équipe 
d’appui (médecin et in� rmière) qui 
étudie, avec les soignants de la cli-
nique, les possibilités thérapeutiques, 
les conduites à tenir pour un retour 
à domicile, ou un éventuel arrêt des 
traitements. 
Le patient est au centre de son pro-
jet de soins ainsi que la personne 
de con� ance qu’il a désignée pour 
recevoir les informations de l’équipe 
médicale. L’expression de son éven-
tuel refus de soins est recherchée par 
l’équipe spécialisée.

T
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Au-delà de son pôle cardio-vasculaire, la clinique Saint-Gatien a développé ses activités dans la 

quasi-totalité des disciplines médicales et chirurgicales. Plusieurs d’entre elles sont régulièrement 

citées dans des enquêtes nationales sur la qualité des soins. Bref aperçu. (Voir pages suivantes)

Chirurgie digestive et viscérale

Chirurgie sous cœlioscopie... Les opéra-
teurs contrôlent leurs gestes opératoires 
sur un écran de télévision.

Toutes les pathologies relevant de la 
chirurgie digestive et viscérale sont 
prises en charge par les praticiens 
de la clinique. Depuis de nombreuses 
années, l’activité de ce département 
est marquée par le développement 
de la chirurgie sous cœlioscopie 
(interventions avec des mini-instru-
ments chirurgicaux et un système de 
visualisation introduits dans l’orga-
nisme par de petites incisions). Cette 
technique opératoire, plus « légère » 
que la chirurgie classique (plaies opé-
ratoires extrêmement réduites, suites 
opératoires plus simples et souvent 
plus rapides), concerne de nombreuses 
interventions, en particulier celles 
qui portent sur la vésicule biliaire, la 
hernie hiatale, les hernies inguinales, 
le colon…

Contre le cancer

Fréquemment confrontés à des pro-
blèmes de cancers, les chirurgiens 
digestifs de Saint-Gatien participent 
régulièrement au réseau local de 
cancérologie digestive (ONCO 37) 
qui regroupe : chirurgiens, gastro-
entérologues, radiothérapeutes, chi-
miothérapeutes. Ensemble, ces spé-
cialistes discutent des cas dont ils ont 
la charge, a� n de dé� nir le meilleur 
protocole d’action.
Par ailleurs, la clinique a créé en son 
sein une « cellule de coordination 

Anneau gastrique 
contre obésité

Un nouveau type d’intervention est 
pratiqué à Saint-Gatien : la pose 
d’un « anneau gastrique » destiné 
à réduire artifi ciellement le volume  
de l’estomac chez les obèses. Ain-
si, la personne opérée ressent plus 
rapidement une impression de 
satiété et diminue ses apports ali-
mentaires. Cette intervention est 
réalisée sous cœlioscopie.
Ce mode d’action contre l’obé-
sité est rigoureusement encadré. 
Le chirurgien n’intervient qu’après 
la prise en charge du demandeur, 
durant plusieurs mois, par un vé-
ritable réseau comprenant le plus 
souvent : neuro-psychiatre, endo-
crinologue, diététicien, cardiolo-
gue, pneumologue… 

L’équipe de chirurgie digestive et 
viscérale de Saint-Gatien travaille 
en collaboration avec une dizaine de 
gastro-entérologues exerçant à temps 
partiel à la clinique. L’activité de ces 
derniers porte essentiellement sur 
l’endoscopie (intestin et estomac). 
Dans ce domaine, comme dans tout 

L’équipe chirurgicale de Saint-
Gatien organise une astreinte 
sur place pour les patients hos-
pitalisés, et participe au réseau 
de soins pour la prise en charge 
des urgences avec le service 
d’urgences installé à la clinique 
de l’ALLIANCE, à Tours-Nord.

Les endoscopies
autre, la clinique a pour objectif la 
maîtrise du risque infectieux : elle 
s’est équipée de lave-endoscopes 
automatiques.
Les endoscopies sont, pour la plupart, 
réalisées dans le service de soins am-
bulatoires. Presque toutes sont prati-
quées sous anesthésie générale. 

Urgences

Divers éléments d’endoscopes



Environ 50 % des actes d’ORL et de stomatologie sont effectués 
dans le cadre des soins ambulatoires. 
Avec ou sans hébergement, les activités des chirurgiens de ces 
spécialités concernent essentiellement : 

la chirurgie endo-nasale et la chirurgie pédiatrique,
la chirurgie cervicale et la chirurgie de la surdité (copho-

chirurgie),
la chirurgie de la bouche.
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D’une spécialité à l’autre...D’une spécialité à l’autre...

Ophtalmologie

lunettes ou de lentilles, dans la plu-
part des cas. Quelques secondes lui 
suf� sent pour modi� er la courbure de 
la cornée en éliminant une couche in-
� nitésimale de tissu à la surface (quel-
ques microns). L’aspect de l’œil n’est 
pas modi� é. Sa solidité non plus. 

Une telle intervention s’effectue sans 
hébergement. Le temps de traitement 
au laser est de 10 à 60 secondes. 
L’intervention est faite sous anes-
thésie locale par collyre (gouttes 
dans l’œil). Sa durée totale est d’une 
dizaine de minutes.

La clinique met à la disposition des chirurgiens ophtalmologues les moyens les plus 
sophistiqués pour toutes les interventions sur l’oeil. 

L’EVENTAIL DES SPECIALITES

ORL, stomatologie

O
Le département d’ophtalmologie de 
Saint-Gatien est le plus important 
pôle privé de cette spécialité dans la 
région Centre. Il prend en charge la 
totalité des pathologies du système 
oculaire. Il a étendu son activité aux 
greffes de cornée. 
L’activité chirurgicale ophtalmologique 
est assurée par un pool de chirurgiens 
spécialisés, auxquels se joignent les 
ophtalmologistes opérant avec le 
laser EXCIMER.
Principales pathologies et interven-
tions de l’équipe : cataractes, glau-
comes, strabismes, décollements de 
rétine, interventions sur les paupières 
et les voies lacrymales, greffes de 
cornée… 

Les lasers en ophtalmologie

La clinique s’est dotée d’une large 
batterie de lasers. Selon leur destina-
tion, ces appareils sont différents.
Les ophtalmologues � gurent parmi 
les grands utilisateurs de lasers à 
Saint-Gatien. Depuis longtemps, ils y 
recourent pour certaines interventions 
à l’intérieur de l’œil, évitant ainsi d’in-
ciser le globe oculaire. 

Un laser rival des lunettes

Depuis le début des années 2000, un 
appareil de nouvelle génération est en 
service dans l’établissement : le laser 

« EXCIMER ». Il permet de traiter la 

myopie, l’hypermétropie et l’astig-

matisme, rendant inutile le port de 
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Au-delà de son pôle cardio-vasculaire, la clinique Saint-Gatien a développé ses activités dans la 

quasi-totalité des disciplines médicales et chirurgicales. Plusieurs d’entre elles sont régulièrement 

citées dans des enquêtes nationales sur la qualité des soins. Bref aperçu. 

Les lasers sont des sortes de canons à lumière qui transforment une éner-
gie lumineuse très concentrée, en énergie thermique capable d’agir avec 
une grande précision sur les tissus humains pour sectionner, coaguler, 

volatiliser. Leurs effets varient selon le temps d’exposition et la tempéra-
ture à laquelle ils sont portés.
Les lasers sont utilisés dans de nombreuses spécialités, en particulier en 
dermatologie (photo ci-contre).

Lasers : canons à lumière

Dermatologie
A côté d’actes chirurgicaux classiques 
(tels que chirurgie des cancers de la 
peau ou chirurgie de l’ongle), les der-
matologues utilisent de plus en plus 
souvent les lasers.
La clinique dispose d’un plateau 
lasers important, comprenant notam-
ment trois lasers spécialement desti-
nés à la dermatologie : 

laser de relissage (rides et 
cicatrices), 

laser vasculaire (angiomes, cou-
perose, varicosité des membres 

inférieurs), 
laser pigmentaire (lentigo, effaçage 

des tatouages). 

La présence du département laser 
dans une clinique de chirurgie per-
met de réaliser les principaux actes 
thérapeutiques ou esthétiques sous 
anesthésie générale ou sous neuro-
leptanalgésie, dans un bloc opéra-
toire, avec la collaboration des anes-
thésistes… Donc avec un maximum 
de sécurité !

Les dermatologues sont souvent sollicités 
pour effacer les tatouages. 

L’unité de chirurgie et anesthésie am-
bulatoire reçoit des personnes ayant 
besoin de soins programmés, de courte 
durée (interventions rapides ou examens 
endoscopiques), ne nécessitant pas un 
hébergement de nuit. Ces patients doi-
vent s’être présentés à la consultation 
pré-anesthésique obligatoire avant l’ad-
mission. 
Le service est ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h, et le samedi de 8 h 
à 16 h. Les équipes soignantes mettent 
tout en œuvre pour que ces soins de 
courte durée soient effectués le plus 
rapidement possible, afi n de réduire les 
temps d’attente au maximum, malgré 
des décalages toujours possibles dans les 
programmes opératoires.
Compte tenu de ces éventuels décalages 

horaires, les repas proposés après des 
soins ambulatoires sont uniquement 
constitués de plateaux froids, pour des 
raisons d’hygiène et de sécurité. 
Dans certains cas, en fonction de leur 
état de santé, des patients initialement 
admis dans le service de soins ambula-
toires pourront être transférés dans un 
autre service de l’établissement.

Recommandations de sortie
Les soins ambulatoires concernent des 
actes permettant l’emploi de produits 
anesthésiques pouvant être éliminés de 
l’organisme en quelques heures. 
Malgré cette rapidité d’élimination, cha-
que patient, avant de quitter la clinique, 
reçoit une fi che de recommandations. 
Celle-ci mentionne le type d’anesthésie 

pratiquée et contient plusieurs rappels 
à l’attention du patient. Il doit se faire 
accompagner lors de sa sortie, et, jus-
qu’au lendemain matin, il doit respecter 
plusieurs précautions : ne rester seul 
à aucun moment, ne conduire aucun 
véhicule, mener une activité réduite, ne 
prendre que des repas légers. 
Cette fi che indique également le nom du 
médecin responsable à appeler en cas de 
problème. 

Bientôt des locaux nouveaux
Soucieuse de moderniser sans cesse 
les conditions d’accueil et de prise en 
charge des patients, la clinique Saint-
Gatien a prévu de créer de nouveaux 
locaux pour installer son service de soins 
ambulatoires. 

Les soins ambulatoires 
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L’EVENTAIL DES SPECIALITES

La chirurgie maxillo-faciale et plas-
tique de la face pratiquée à Saint-
Gatien englobe toute la chirurgie 
osseuse et cutanée de la face.
Les interventions sur la charpente 
osseuse (découpe, façonnage et 
greffes sur des os des mâchoires, 
du menton, du nez, des orbites, 
du front) donnent des résultats 
spectaculaires. Elles permettent de 
remodeler profondément l’aspect 
d’un visage. 
Ces interventions se justi� ent 
dans des situations aussi diverses 
qu’une grave dissymétrie du visage, 
une proéminence ou le recul d’un 
maxillaire, etc… Elles concernent 
le plus souvent des adolescents 
ou des adultes jeunes. Dans de 

D’une spécialité à l’autre...D’une spécialité à l’autre...

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

côté, se réduisent (souvent 24 heu-
res, ou moins).
Cette spécialité est pratiquée à Saint-
Gatien avec une sécurité maximale, 
compte tenu de l’environnement 
sécuritaire global de haut niveau de 
l’établissement, en particulier sur le 
plan de l’anesthésie-réanimation. La 
clinique est titulaire d’une autorisation 
spéci� que pour la chirurgie esthéti-
que.

Une décision qui doit être

mûrement réfl échie

Qu’il s’agisse d’opérations de chirur-
gie plastique et reconstructrice (pour 
réparer les « accidents » de la vie : 
cancers, surpoids, traumatismes) ou 
de chirurgie esthétique (pour être 
« plus beau »), la décision d’intervenir 
doit toujours être mûrement ré� échie, 
à la fois par le médecin et par le 
patient. C’est pourquoi deux consul-
tations approfondies ont systémati-
quement lieu avant toute intervention. 
Parfois, ces consultations conduisent 
le patient à réaliser que sa demande 
est infondée… C’est leur première 

utilité ! 
Souvent, la consultation permet de 
proposer plusieurs traitements diffé-
rents du plus simple, sans chirurgie, 
au plus ef� cace (chirurgical). 
Les disgrâces liées à l’âge néces-
sitent une prise en charge globale 
intégrant l’ensemble des techniques 
de rajeunissement, du simple peeling 
à la chirurgie, en passant par les in-
jections. Votre chirurgien spécialiste 
est le mieux placé pour vous orienter 
et mettre en place un programme 
adapté.
D’une manière générale, comme 
dans toutes les spécialités, lorsque 
deux types de traitements sont envi-
sageables, c’est évidemment le plus 
« léger » qui est retenu.   
Les principales interventions prati-
quées à Saint-Gatien sont : 

la chirurgie du rajeunissement du 
visage ;

la chirurgie des seins (augmenta-
tion, diminution) ; 

la chirurgie de la silhouette (lipo-
succion, ventre) ;

la chirurgie des cancers cutanés. 

nombreux cas, il ne s’agit pas seu-
lement de répondre à une demande 
esthétique, mais aussi à un objectif 
fonctionnel (un menton très en ar-
rière peut provoquer des dif� cultés 
importantes de mastication). 

La chirurgie cutanée de la face 
constitue le second pan de cette 
spécialité. On y recourt le plus sou-
vent à cause d’une tumeur, d’une 
malformation ou du vieillissement. 
Les interventions sur les parties 
molles du visage permettent, le plus 
souvent, de sortir de la clinique le 
soir même de l’opération. En revan-
che, pour les ostéotomies, une hos-
pitalisation de trois ou quatre jours 
est généralement nécessaire.

L
La chirurgie plastique, reconstructrice 
et esthétique est en forte croissance 
à Saint-Gatien, depuis l’arrivée d’un 
spécialiste de cette discipline. La 
demande, dans ce domaine, est en 
hausse dans toutes les tranches 
d’âge, y compris chez les hommes. 
Les durées d’hospitalisation, de leur 
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O
Ouvert en 2002, le service de dialyse 
de Saint-Gatien est le seul centre 

privé de ce type en Indre-et-Loire. Il 
est installé dans un bâtiment spéci� -
que, à quelques dizaines de mètres 
du bâtiment principal. 
Trois médecins néphrologues en ont 
la responsabilité. 
En donnant à Saint-Gatien l’autorisa-
tion de créer ce centre, les autorités 
sanitaires régionales ont répondu à 
une logique médicale et à un besoin 
de la population. 

90 patients en hémodialyse

Le centre de dialyse est ouvert du 
lundi au samedi de 7h à 24h. 

Ces horaires permettent trois séan-
ces dans la journée. Au total, environ 
90 personnes sont prises en charge 
régulièrement, par roulement. 
Evidemment, après le passage de 
chaque malade, une  désinfection 
de chaque machine est effectuée. 
La clinique dispose de vingt « géné-
rateurs » pour l’activité habituelle. Elle 
maintient par ailleurs deux généra-
teurs disponibles à tout instant pour 
les urgences dans les autres services 
de l’établissement. 
L’ensemble des matériels est maintenu 
au niveau opérationnel maximum 
grâce à la présence, sur place, d’un 
technicien spécialisé. 

Epurer le sang

La dialyse est destinée aux insuf� -
sants rénaux chroniques. Ce traite-
ment épure le sang en éliminant de 
l’organisme les déchets et l’excès 
d’eau. 
Il y a deux types de dialyse : l’hémo-
dialyse et la dialyse péritonéale. Dans 
le cas de l’hémodialyse, le sang est 
épuré en passant à travers un « rein 
arti� ciel » (dialyseur). Il est pris au 
niveau du bras, passe dans la ma-
chine où il est débarrassé de ses 
substances toxiques. Puri� é, il est 
ensuite réintroduit dans le circuit 
sanguin.

Complémentarité
La complémentarité entre un pôle 
cardio-vasculaire de pointe et un 
centre de dialyse s’impose d’elle-
même. Les malades traités dans 
le pôle cardio-vasculaire présen-
tent parfois des complications 
rénales qui exigent de recourir à 
l’hémodialyse. 
Dans l’autre sens, les insuf� sants 
rénaux chroniques « lourds » qui 
viennent à leurs séances d’hémo-
dialyse, ont parfois besoin d’être 
pris en charge en urgence dans 
l’unité cardio-vasculaire de la 
clinique. 
La sécurité supplémentaire ap-
portée par le voisinage des deux 
services est à double sens ! 

La fi stule
Avant toute prise en charge 
en hémodialyse au long cours, 
les patients doivent subir une 
intervention chirurgicale au bras 
visant à raccorder une artère et 
une veine par une � stule. C’est 
dans la veine, ainsi dilatée par 
la pression sanguine, que sont 
placées, à chaque séance, les 
aiguilles par lesquelles le sang 
est prélevé pour passer dans le 
générateur, avant d’être réintro-
duit dans l’organisme.
L’un des radiologues de Saint-
Gatien est spécialisé dans le 
traitement percutané des compli-
cations qui surviennent parfois au 
niveau de cette � stule. 

Le centre de dialyseLe centre de dialyse
La dialyse péritonéale a recours à un 
processus de � ltration similaire, mais 
dans ce cas, le sang est épuré à l’inté-
rieur de l’abdomen, via le péritoine. 
La dialyse péritonéale se pratique 
à domicile. Elle permet une grande 
autonomie du patient, mais exige un 
apprentissage rigoureux, puis une 
surveillance périodique en milieu hos-
pitalier. Le service prend en charge 
les deux types de dialyse.

Ci-dessus : le personnel du service de dialyse 
doit maîtriser une technologie de pointe haute-
ment informatisée.
En haut à gauche : le «générateur». Il intègre 
un «dialyseur» (système de fi ltration) qui est jeté 
après chaque dialyse. C’est le «rein» artifi ciel. 

Plusieurs insuffi sants rénaux dia-
lysés à Saint-Gatien ont pu béné-
fi cier d’une greffe de rein. 
Cette greffe est, pour les mala-
des chroniques, le seul moyen 
d’échapper à la contrainte des 
dialyses trois fois par semaine. En 
France, chaque année, on pratique 
environ 2.500 greffes de reins. 
Nombre insuffi sant, en regard des 
8.500 patients en liste d’attente ! 
La pénurie de greffons est liée 
au nombre restreint de personnes 
qui, de leur vivant, font connaître 
leur acceptation du don de leurs 
organes après leur décès.

La greffe de rein



L

30
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La rigueur de la procédure

VIGILANCES ET SECURITES

La réputation de notre clinique est 
là, avec son corollaire : Saint-Gatien 
reçoit une proportion croissante de 
patients avec des pathologies graves, 
pour des interventions chirurgicales 
majeures. 
A� n d’assurer au maximum le bon 
déroulement de ces interventions, 
l’équipe d’anesthésistes réanima-
teurs est rompue à la prise en charge 
de tous les cas dif� ciles… Et leur 
expertise béné� cie à tous les malades, 
y compris ceux qui relèvent des actes 
opératoires les plus courants ! 
Pour les anesthésistes-réanimateurs, 
il n’existe pas de petite anesthésie ! 
Même pour une intervention bénigne, 
la somme de précautions prises est 
aussi grande que pour une opération 
majeure ! 
Dans tous les cas, les anesthésistes 
et leurs équipes sont en mesure de 
parer à l’imprévu, à tout instant… 
Néanmoins le risque zéro n’existera 
jamais.

Une consultation préalable 

obligatoire

Tout est mis en œuvre avant, pendant 
et après l’anesthésie pour limiter les 
risques au maximum. 
Plusieurs jours avant tout acte 

chirurgical programmé, le malade 

doit se rendre à une consultation 

pré-anesthésique. Il doit alors 
rapporter son questionnaire pré-
anesthésique rempli. 
En dehors des cas d’urgence, si un 
malade ne se soumet pas à cette 
consultation préalable, son admission 
à la clinique pourra être annulée ou 
reportée.  
« Certains futurs opérés ne compren-
nent pas toujours pourquoi on les fait 
venir pour une consultation pré-anes-
thésique, constate l’un des praticiens 
de Saint-Gatien. C’est pourtant un 
moment-clé pour « évaluer » le pa-
tient : rechercher ses éventuelles 
pathologies, voir s’il est allergique, 
s’il a eu des problèmes lors d’une 
anesthésie antérieure,, vérifi er ses 
traitements médicamenteux, éven-
tuellement les modifi er ou les inter-
rompre. Cette même consultation est 
également l’occasion de lui expliquer 

les diverses techniques d’anesthésie 
possibles, sous l’angle bénéfi ce / ris-
que… C’est à l’issue de cet entretien 
qu’une décision est prise, avec son 

consentement éclairé ».
La consultation préalable est doublée 
par une seconde visite de l’anesthé-
siste avant l’opération.

L’avis du spécialiste est prépondé-
rant pour le choix de la technique 
à employer : anesthésie générale ou 
locorégionale. Quelle que soit la 
décision, la procédure est toujours 
aussi rigoureuse. Une prémédication 
est souvent effectuée dans le service 
de soins. L’anesthésie proprement 
dite est réalisée en salle d’opération. 
L’environnement sécuritaire permet 
une surveillance continue de  tous les 
paramètres vitaux (tension artérielle, 
rythme cardiaque, oxygénation du 
sang), afi n de prévenir le moindre in-
cident précurseur de complications.

Après toute anesthésie (générale ou 
locorégionale), le patient est conduit 
dans une salle de surveillance post-
interventionnelle où le suivi se pro-
longe sous le contrôle d’une équipe 
spécialisée disposant du même sys-
tème de surveillance des paramètres 
vitaux qu’en salle d’intervention. 
Après certaines interventions, des 
opérés sont transférés, sous assis-
tance respiratoire, par un membre 
de l’équipe d’anesthésie-réanimation 
dans le service de réanimation, où 
ils bénéfi cient, là encore, du même 
dispositif de surveillance. 

La sécurité passe La sécurité passe 
par la compétence par la compétence 
des hommes des hommes 
et par la fi abilité des matériels et par la fi abilité des matériels 
de surveillance et d’assistance.  de surveillance et d’assistance.  

précautions
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Anesthésies : un maximum de

Les anesthésistes-

réanimateurs de la 

clinique travaillent 

en équipe et se 

relaient auprès 

des patients. C’est 

pourquoi le malade 

n’est pas obliga-

toirement endormi 

par l’anesthésiste 

qui le reçoit en 

consultation préa-

lable…Le dossier 

d’anesthésie est là 

pour transmettre 

les informations 

nécessaires !

D’une anesthésie à l’autre...

Anesthésie générale

L’anesthésie générale est obtenue par injection 
intra-veineuse de produits anesthésiques. On y 
recourt pour de nombreuses interventions.
Pour les jeunes enfants, l’endormissement est 
souvent réalisé au masque.   
Pendant une anesthésie générale, la ventila-
tion est généralement assistée à l’aide d’un 
respirateur.
Anesthésie loco-régionale

Avec ce type d’anesthésie, le malade reste 
conscient, mais ne ressent aucune douleur 
dans la région du corps concernée, et ce grâce 
à l’injection d’un produit anesthésique à proxi-
mité des racines nerveuses. Les principaux 
types d’anesthésies locorégionales sont :

le bloc plexique (ou tronculaire) pour in-
sensibiliser par exemple un bras ou un œil. 

la rachi-anesthésie pour insensibiliser la 
partie inférieure du corps. (La péridurale est 
réservée essentiellement à la prise en charge 
de la douleur post-opératoire.)

l’anesthésie locale

Ce type d’anesthésie ne concerne qu’une 
région anatomique très limitée. Elle peut être 
pratiquée par l’opérateur lui-même. Elle est 

particulièrement utilisée pour les actes médico-
techniques (ex : les coronarographies).
Les anesthésies locorégionales sont souvent 
complétées par une sédation. Celle-ci, provo-
quée par une injection intra-veineuse, permet 
au patient d’être plus « décontracté » pendant 
l’intervention, tout en restant conscient et 
capable de communiquer. 
Les anesthésies locorégionales connaissent 
un grand essor. Actuellement, à Saint-Gatien, 
elles sont utilisées dans 70 % des interventions 
d’orthopédie, dans 95 % des interventions 
d’ophtalmologie, etc…
Prévoir très tôt le traitement de la douleur

Parole d’anesthésiste : « Il est plus facile de 
maintenir une douleur basse que de faire 
descendre une douleur aiguë… C’est pourquoi 
le malade ne doit jamais hésiter à dire qu’il 
commence à avoir mal ».
La douleur post-opératoire est plus facile à 
prendre en charge après une anesthésie loco-
régionale.  Ces anesthésies permettent aussi, 
dans certains cas, de mettre en place des 
petits cathéters pour prolonger l’analgésie 
pendant 24 ou 48 heures, si nécessaire. 
Lire page 32 : la prise en charge de la douleur.

Il n’y a pas de brancardiers 
à Saint-Gatien, où cette 
fonction est assurée par des 
personnels diplômés. 
La direction tient beaucoup à 
cette pratique, a� n que tous 
les transports à l’intérieur 
de l’établissement soient 
sécurisés au maximum.  
De la salle de réveil à la 
chambre, le transfert est 
réalisé sous la surveillance 
d’un soignant.

Les anesthésistes travaillent en équipe
Transport 

après 

intervention :

un risque 

très contrôlé

précautionsprécautions
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Notre engagement contre la douleurNotre engagement contre la douleur

Ne pas craindre 

la morphine

Certaines personnes craignent 
de devenir « dépendantes » à 
la morphine après un traitement 
anti-douleur. A tort ! Le temps 
d’utilisation de la morphine en 
clinique pour vaincre la douleur 
n’est pas suf� sant pour provo-
quer une dépendance.

les douleurs chroniques (mal de 
dos, cancers…).
Nous voulons prévenir :

les douleurs provoquées par cer-
tains soins ou examens (pansement, 
pose de sonde, retrait de drain, 
certains actes de kinésithérapie…),

les douleurs parfois liées à un 
geste quotidien (une toilette, un 
simple déplacement…).
Deux « référents douleur » (un médecin 
et une in� rmière) assurent le suivi des 
protocoles anti-douleur et la formation 
continue des personnels.

Avez-vous mal ?

Pour nous aider à adapter votre 
traitement, vous devez nous dire 
« combien » vous avez mal. Un peu ? 
Beaucoup ? 
Votre in� rmière vous proposera régu-
lièrement de « chiffrer » votre douleur 
de 0 à 10 en vous aidant d’une réglette 
dont elle vous expliquera l’utilisation. 
L’équipe soignante pourra alors 

adapter les doses de calmants en 
fonction de l’évolution de la douleur.  

Une réponse adaptée 

à chaque cas

Les antalgiques (médicaments qui 
soulagent la douleur) vous seront 
proposés en fonction de la nature et 
de l’intensité de votre douleur.
Pour certains types de prise en charge 
de la douleur, la clinique s’est dotée 
de pompes électriques pour morphi-
niques ou anesthésiques locaux qui 
vous permettront de contrôler vous-
même votre analgésie. 
Ces appareils sont programmés pour 
délivrer à � ux continu ou à la demande 
une certaine quantité d’analgésique 
par voie intra-veineuse, péridurale ou 
péri-nerveuse.
Une simple pression sur un bouton-
poussoir permet de disposer d’une ou 
plusieurs doses complémentaires, en 
fonction des besoins… Evidemment, 
par mesure de sécurité, le nombre et 
le volume des doses supplémentaires 
sont limités par l’équipe médicale. 

VIGILANCES ET SECURITES

Aucune 

douleur

Douleur

maxi

imaginable

En déplaçant le curseur sur la réglette, le malade indique son niveau de douleur.

Un exemple d’utilisation d’une pompe à analgésie contrôlée, pendant la première mobilisation du 
genou, après la pose d’une prothèse. La personne opérée reçoit en permanence, via un cathéter, le 
produit analgésique diffusé par la pompe (en vert). Elle tient à la main un bouton-poussoir qui lui 
permet de recevoir une dose supplémentaire, en fonction de la douleur ressentie.

N
Nous nous engageons à prendre en 
charge votre douleur… Notre engage-
ment est le suivant :

une information médicale délivrée 
par le chirurgien et l’anesthésiste,

la mise en place de protocoles,
la formation continue de tous les 

professionnels,
l’analyse de votre satisfaction.

Pour prendre en charge votre douleur, 
nous avons besoin de vous ! Nous 

avons besoin que vous nous aler-

tiez suffi samment tôt. N’attendez 

pas que votre douleur s’installe. 

Nos protocoles permettent de sou-

lager effi cacement et rapidement 

une douleur naissante… Le com-

bat contre une douleur installée est 

toujours plus diffi cile. 
Nous voulons traiter ou soulager :

les douleurs aiguës (coliques 
néphrétiques, fractures, suites 
d’intervention…).
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AU BLOC OPERATOIRE...
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Une volonté : limiter les trans  fusionsUne volonté : limiter les trans 

Résultat : sur les 16.000 malades 
hospitalisés chaque année à Saint-
Gatien environ 500 seulement reçoi-
vent des produits sanguins. 
Le recul des transfusions ne s’ex-
plique pas seulement par la crainte 
des contaminations. Il résulte aussi 
des améliorations des techniques 
chirurgicales, des précautions prises 
par les chirurgiens  pour éviter le 
saignement. De plus, à Saint-Gatien, 
pour les opérations les plus délicates, 
un appareil (Cell Saver) permet de 

récupérer une partie du sang perdu 
par le malade durant l’intervention, 
puis de le lui réinjecter. 

L’auto-transfusion

Le principe de l’auto-transfusion est 
simple : on prélève du sang à l’avance 
sur une personne appelée à subir une 
intervention présentant un risque de 
saignement important, et on lui restitue 
ce sang au moment de l’intervention. 
Ainsi, tout risque de contamination 
par autrui est éliminé !
Cette technique n’est applicable 
qu’aux seuls cas prévus plusieurs 
semaines à l’avance, donc à l’exclu-
sion de la traumatologie.
Comment une auto-transfusion se 
prépare-t-elle ? « Deux prélèvements 
sont effectués avant l’intervention : 
l’un 15 jours avant l’opération, puis 
l’autre une semaine plus tard », ex-
plique le responsable de l’hémovigi-
lance (*) de la clinique. 
Ces prélèvements sont effectués par 
l’Etablissement Français du Sang 
(EFS) le plus proche du domicile du 
patient. Le sang ainsi prélevé subit les 
mêmes contrôles que les autres dons, 
mais il est stocké à part, et ne pourra 
être utilisé que pour le donneur lui-
même. L’auto-transfusion nécessite 
les mêmes précautions de contrôle 
ultime au lit du malade.

La chirurgie cardiaque nécessite 
parfois le recours à la transfusion.

Ci-contre : un spécialiste surveille le 
fonctionnement de la pompe de 

circulation extra-corporelle (CEC).

Pour réduire les risques 

de contamination par le 

sang d’autrui, le recours 

à la transfusion sanguine 

devient de plus en plus 

rare. Il reste néanmoins 

indispensable dans de 

nombreux traitements 

médicaux et chirurgicaux.

VIGILANCES ET SECURITES

Un concentré de technologie autour du malade pendant une opération du cœur.Un concentré de technologie autour du malade pendant une opération du cœur.
Au premier plan : la pompe de circulation extra-corporelle (CEC).Au premier plan : la pompe de circulation extra-corporelle (CEC).

N
« Nous faisons de moins en moins 
appel à la transfusion post-opératoire, 
déclare un anesthésiste. Nous avons 
revu les limites de l’anémie : plutôt 
que transfuser systématiquement, 
nous préférons que les malades 
génèrent eux-mêmes leurs globules 
rouges. Pratiquement, ici, à Saint-
Gatien, nous ne commençons à trans-
fuser qu’à partir d’un besoin de trois 
fl acons de sang ; en dessous, nous 
préférons laisser le malade récupérer 
lui-même ».
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Une volonté : limiter les trans  fusions fusions
Dans la réglementation relative 
à la transfusion sanguine, fi gure 
l’obligation d’informer le malade. 
Le document que vous lisez en ce 
moment y participe. Il est com-

« En raison du niveau des inter-
ventions pratiquées à Saint-Gatien, 
nous nous sommes pliés très tôt, et 
de façon très stricte, aux nouvelles 
règles de transfusion, poursuit le res-
ponsable de l’hémovigilance. Nous 
avons poussé très loin la logique de 
l’auto-transfusion, y compris pour les 
cardiaques. Les contre-indications 
qui existaient jusque dans un passé 
récent pour ces patients, ont disparu, 
pour la plupart. Aujourd’hui, grâce 
aux traitements à notre disposition, 
les malades cardiaques sont mieux 
stabilisés avant leur intervention. 
Cela permet d’effectuer chez eux des 
prélèvements sanguins sans 
risques ».

plété par une fi che d’information 
détaillée remise, lors de la consul-
tation d’anesthésie, à tout patient 
susceptible d’être transfusé durant 
son séjour à la clinique. 
A la sortie, une infi rmière remet à 
la personne hospitalisée le docu-
ment  l’informant de la transfusion 
pratiquée, et lui demandant de faire 
procéder à un bilan sanguin dans 
les trois mois suivants. 
Par ailleurs, la clinique archive 
un « dossier transfusionnel » pour 
chaque malade transfusé. Ce dos-
sier regroupe tous les éléments 
transfusionnels : les antécédents du 
malade, la nature et la quantité des 
produits transfusés, les numéros de 
fl acons, le nom du médecin pres-
cripteur et celui de l’infi rmière qui 
a réalisé l’acte, le suivi, etc…
Ainsi, la « traçabilité » des produits 
transfusés est garantie en collabora-
tion avec l‘Etablissement Français 
du Sang qui archive les informa-
tions personnelles des donneurs.

(*) Hémovigilance : Ensemble des 
moyens utilisés pour assurer la sur-
veillance de l’état du malade après 
une transfusion, et pour permettre au 
corps médical de remonter à l’origine 
de tout incident transfusionnel, jus-
qu’au donneur concerné.

Information et traçabilité

Un pharmacien est responsable du 
contrôle de chaque poche de sang 

avant son utilisation.

La chirurgie 
viscérale 

(à gauche) 
et la chirurgie

 cardio-vasculaire 
(à droite) 

sont celles qui 
nécessitent 

le plus souvent 
le recours aux 
transfusions.
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La lutte contre les infectionsLa lutte contre les infections

écrits et contrôlables. Tout est codi� é : 
utilisation des gants et des casaques 
protectrices, préparation des champs 
opératoires, pose d’un cathéter, pré-
paration d’un opéré, isolement des 

La surveillance de l’environnement 
dans les zones à risques (blocs opéra-
toires, salle d’intervention vasculaire, 
services de réanimation) fait partie 
des missions du CLIN. 
La qualité de l’eau et de l’air dans les 
blocs opératoires et autres endroits 
sensibles, est contrôlée régulière-
ment. Chaque salle d’opération est en 
surpression pour éviter toute entrée 
d’air autre que celui venant du systè-
me d’aération, conçu pour  contrôler : 
fi ltration, maîtrise des fl ux, tempéra-
ture, humidifi cation. 
L’organisation géographique du bloc 
et son fonctionnement répondent à 
des impératifs stricts de prévention 

des infections. 
Chaque salle d’opération est dédiée 
à une chirurgie spécifi que : cardio-
vasculaire, ophtalmologique, ortho-
pédique… Toutes sont désinfectées 
après chaque opération. 
Leur disposition obéit au principe 
« d’asepsie progressive » : la chirur-
gie cardiaque (la plus « protégée ») 
est pratiquée dans la salle la plus 
éloignée du sas d’entrée du bloc. 
De surcroît, les opérations les 
plus sensibles sont les premières 
effectuées le matin, dès l’ouverture 
du bloc. A l’inverse, l’activité dite 
« septique » est programmée en fi n 
de journée.

patients présentant des infections à 
germes particuliers, stérilisation des 
instruments, désinfection des surfa-
ces, précautions pour accéder aux 
« zones sensibles », etc...

Contrôle de l’environnement

Protection maximum contre les risques d’infection au bloc opératoire. Ici, dans l’une 
des salles d’opérations, une équipe spécialisée intervient tous les soirs pour tout 
nettoyer et désinfecter. Un contrôle bactériologique de l’air et des surfaces est effectué 
régulièrement.

Partout, dans la vie quotidienne, nous 
sommes environnés par des ennemis 
invisibles : les agents infectieux. A 
Saint-Gatien, le CLIN (comité de 

lutte contre les infections nosoco-

miales, mis en place dès 1996, avant 
toute obligation légale), coordonne la 
riposte et la prévention contre eux. 
Il s’agit de protéger les malades 
contre les infections « nosocomiales » 
(celles qu’on contracte en milieu hos-
pitalier, par opposition aux infections 
« communautaires », contractées 
avant l’hospitalisation). 
Pour les équipes de soins, le risque 
infectieux est permanent. Les «portes 
d’entrée» des microbes en milieu hos-
pitalier s’appellent : cicatrices, drains, 
sondes...
De plus, les mécanismes de l’ensem-
ble des infections nosocomiales sont 
loin d’être clairs. 
Exemple : un individu peut cohabiter 
longtemps sans problème avec sa 
propre � ore microbienne, puis deve-
nir soudainement vulnérable à ces 
mêmes microbes et développer une 
infection nosocomiale lors d’un séjour 
en établissement de soins.

Surveillance et prévention

Le CLIN est chargé de :
défi nir les procédures de pré-

vention, et s’assurer qu’elles sont 

respectées,

surveiller les infections dans la 

clinique.

A Saint-Gatien, deux moyens ont été 
mis sur pied pour surveiller l’incidence 
des infections et déceler toute ano-
malie : la centralisation informatique 
des résultats de tous les examens 
microbiologiques et la déclaration de 
toute prescription d’antibiotiques. A la 
moindre alerte, la riposte s’organise. 
Toute la collectivité soignante est im-
pliquée dans cette lutte permanente. 
Des règles d’hygiène strictes doivent 
être respectées par tous les person-
nels de soins. En tête � gure l’hygiène 
des mains, immédiatement suivie de 
la propreté de la tenue vestimentaire 
du personnel et des douches pré-
opératoires des patients. 
L’ef� cacité du dispositif repose sur 
l’ensemble des protocoles de soins 
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Autre précaution : les douches pré-
opératoires, destinées à diminuer 
la colonisation bactérienne de la 
peau. 
Dans la procédure écrite concer-
nant cet acte, rien n’est oublié : ni la 
nature des produits antiseptiques, 
ni le nombre de gants de toilette 
propres à employer, ni la manière 
de se savonner, ni l’ordre dans 
lequel il faut laver les diverses 
parties du corps…
Pour ces douches, prévoyez d’ap-
porter au moins quatre gants de 

Equipe opérationnelle d’hygiène 

et «indicateurs de performance»

Dans sa démarche continue d’amé-
lioration des soins, le CLIN s’appuie 
sur l’équipe opérationnelle 

d’hygiène (EOH) qui comprend : 
un médecin responsable, un médecin 
hygiéniste, la directrice des soins, 
un pharmacien, l’in� rmière hygiéniste, 
un médecin assistant médical.
Missions de l’EOH :

mise en place des « bonnes 
pratiques ». Exemple : désinfection 

La première précaution à prendre 
pour vous protéger vous-même, 
c’est de signaler tout antécédent 
infectieux médical ou post-opéra-
toire : furoncle, rhino-pharyngite, 
sinusite, abcès dentaire, etc… 
Ces informations devront être 
données lors des consultations du 
chirurgien et de l’anesthésiste avant 
l’intervention. 

toilette et deux serviettes. 
D’une manière générale, prévoyez 
largement la quantité de linge à 
apporter, surtout si vous habitez 
loin, sans possibilité de vous réap-
provisionner.
Pour les visites vous pouvez aussi 
agir… Si vous êtes hospitalisé(e) 
en secteur de soins intensifs, 
demandez à vos proches de limiter 
les visites. De plus, sachez que les 
� eurs sont interdites partout dans la 
clinique ; elles peuvent être porteuses 
d’agents pathogènes !

Lors de ces consultations préa-
lables, si un foyer infectieux est 
découvert, l’opération pourra être 
retardée, si elle n’est pas urgente. 
Une simple dent abîmée peut 
provoquer une infection grave 
au niveau de l’organe opéré (par 
exemple le cœur). 
Seule solution : procéder à une 
extraction préventive !

Dans le cadre du programme national 
de lutte contre les infections nosoco-
miales, la clinique Saint Gatien suit 
les cinq indicateurs de performance 

suivants :

L’activité globale de lutte contre les 
infections nosocomiales (Indicateur 
composite d’activité, score ICALIN).

des mains avec des solutions hydro-
alcooliques (on ne parle plus seule-
ment de « lavage » des mains, mais 
plus largement « d’hygiène » des 
mains).

évaluation de l’application de ces 
pratiques, par des audits.

formation du personnel. Ex : les 
mesures d’isolement, etc…

investigation et intervention lors 
d’alertes éventuelles.

Le taux de bactéries multi-
résistantes (SARM).

Le taux d’infections du site 
opératoire.

La consommation de solutions 
hydro-alcooliques.

La consommation d’antibiotiques.
Ces résultats sont consultables sur 
demande.

L’importance des douches pré-opératoires

Vos antécédents, SVP !

Tableau de bord de lutte contre les infections nosocomiales

L’hygiène des mains est l’un des 
éléments-clés de la lutte contre les infec-
tions. Elle obéit à des règles inscrites dans 
une procédure qui doit être respectée à la 
lettre. Des audits de contrôle sont effec-
tués régulièrement. 

L’entretien des circulations est assuré 
par un personnel spécialisé, doté d’un 
matériel spécifi que. Le nettoyage et la 
désinfection des chambres incombent au 
personnel soignant.
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La surveillance des médicaments 

(leur utilisation, leurs effets et leurs 

contre-indications), est une obliga-

tion pour les médecins, pharma-

ciens et professionnels de santé. 

C’est la pharmacovigilance. 

Le poste d’observation dont béné� cie 
le pharmacien de la clinique lui per-
met de renforcer l’attitude de veille 
des médecins dans leur pratique 
quotidienne. 
L’ef� cacité de cette vigilance est 
renforcée par l’action, en amont, du 
comité du médicament et des disposi-
tifs médicaux (COMEDIMS) qui com-
prend le pharmacien et les médecins. 
Ce comité a répertorié prioritairement 
1.500 produits pharmaceutiques dont 
400 médicaments environ (peu par 
rapport au nombre autorisé à la vente 
en France) comme étant les plus ef� -
caces et les mieux adaptés à l’activité 
de l’établissement. 
Parallèlement, les membres du 
comité du médicament ont édicté des 
règles d’emploi des antibiotiques, 
destinées à éviter toute utilisation non 
indispensable (les abus aboutissant à 
l’apparition de souches microbiennes 
résistantes aux antibiotiques). 
Dans le cadre de la pharmaco-
vigilance, une attention toute par-
ticulière est portée aux réactions 

allergiques susceptibles d’apparaître 
lors de l’emploi des médicaments ou 
des dérivés sanguins, car leur fré-
quence augmente d’année en année. 
Ces réactions sont souvent la con-
séquence d’une sensibilisation due 
à la pollution générale croissante ou 
au contact répété des produits de 
cosmétologie ou d’entretien. 

Peu de médicaments.
Très effi caces.
Bien administrés (en général 

par injection intra-musculaire 
ou intra-veineuse, afi n d’éviter 
les risques d’erreur ou d’oubli 
par les malades eux-mêmes).

Non aux médicaments prescrits 

en dehors de la clinique

Dans le souci de limiter au maximum 
les risques d’effets secondaires, la 
règle générale impose que seuls les 
médecins de l’établissement ont le 
droit de prescrire médicaments et 
régimes durant l’hospitalisation. Par 
conséquent, les prescriptions anté-
rieures devront être suspendues tant 
que le médecin référent responsable 
de l’hospitalisation, et son équipe, ne 
les auront pas con� rmées. Les médi-

caments apportés lors de l’hospita-

lisation doivent, dans un premier 

temps, être confi és au personnel 

soignant.

Les exceptions à cette règle ne 
peuvent concerner que les traite-
ments dont l’arrêt brutal pourrait être 
grave, comme celui du diabète par 
insuline, ou certaines insuf� sances 

hormonales graves. Pas de tolé-
rance, évidemment, pour les produits 
« de confort ».
Dans les cas exceptionnels où un 
hospitalisé aurait besoin, à son arri-
vée, d’un produit majeur non disponi-
ble à la pharmacie de l’établissement, 
une procédure de prêt inter-établisse-
ments existe.
Parallèlement, lors de sa sortie, s’il 
doit poursuivre une thérapeutique 
rare débutée à la clinique, il pourra 
se voir attribuer une provision suf� -
sante pour 24 heures, a� n d’éviter 
toute interruption du traitement lors 
du retour à son domicile, avant de 
pouvoir s’approvisionner près de 
chez lui. La pharmacie de la clinique 
a également l’autorisation de délivrer 
les médicaments hospitaliers � gurant 
sur la liste nationale des médicaments 
rétrocessibles.

Chaîne d’alerte

Lorsqu’un effet secondaire néfaste 
est détecté, la chaîne d’alerte est 
déclenchée. 
Le médecin « correspondant 
vigilance » de la clinique et le 
pharmacien signalent le fait au 
centre régional de pharmacovigi-
lance qui, à son tour, le répercute 
au niveau national.

Nos photos : La préparation des médicaments à administrer nécessite une grande rigueur

Essentiel

VIGILANCES ET SECURITES
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La matériovigilance (vigilance sur 
tous les matériels qui « entourent » 
le patient) est partie intégrante de la 
logique globale de sécurité sanitaire. 
Dans ce domaine, la recherche de la 
qualité maximum commence dès la 
phase industrielle. 
Pour être commercialisés en France, 
les dispositifs médicaux doivent être 
conçus et fabriqués de telle sorte que 
leur utilisation ne puisse pas compro-
mettre l’état clinique ou la sécurité des 
patients, ni présenter un risque pour 
ceux qui les manipulent.

La traçabilité : un impératif

Le contrôle d’un produit avant sa mise 
sur le marché n’est qu’une première 
étape. Un suivi « post-marché » et la 
chaîne de vigilance prennent le relais 
pour le suivre durant toute sa vie. Tout 
incident ou risque d’incident doit  être 
signalé par le « correspondant maté-
riovigilance » (MVG) de la clinique à 
la commission nationale de MVG qui, 
à son tour, informera le ministère de 
la Santé, lequel pourra procéder à un 
retrait du produit ou à une restriction 
d’utilisation.
Ce � let de sécurité concerne d’abord 

les prothèses. Celles-ci (implants 
oculaires, stimulateurs cardiaques, 
prothèses valvulaires ou articulaires, 
etc…) sont, de surcroît, répertoriées 
par informatique pour assurer leur 
traçabilité. A tout moment, même 
plusieurs années après leur pose, on 
doit être en mesure d’identi� er leur lot 

de fabrication et remonter jusqu’au fa-
bricant… La plus modeste vis utilisée 
pour une fracture est soumise à cet 
impératif général de traçabilité !

Check-list  générale au bloc 

La matériovigilance commence avec 
la remise en cause permanente des 
fournisseurs. Elle se poursuit par les 
processus de mise en œuvre des 
matériels.
Au bloc opératoire, en particulier, les 
protocoles sont très contraignants. 
Chaque matin, très tôt, avant le début 
de toute activité, une véri� cation gé-
nérale est effectuée par une in� rmiè-
re, suivie d’une contre-véri� cation par 
un médecin anesthésiste. 
La check-list porte sur tout : matériel 
médical, matériel de surveillance per-
opératoire, matériel d’environnement 
(table d’opération, lumière, alimen-
tation en � uides médicaux), prothè-
ses, consommables (compresses, 
aiguilles, seringues, médicaments 
d’urgence), etc… Rien ne doit man-
quer. Tout doit être prêt à fonctionner.
La présence quotidienne d’un ingé-

nieur biomédical dans la clinique est 
un atout supplémentaire dans un
établissement utilisateur d’un grand 
nombre d’appareils biomédicaux
sophistiqués qui exigent des inter-
ventions de qualité et un entretien
préventif régulier.

Dans une chambre de réanimation : une concentration d’appareils d’assistance 
et de surveillance qui doivent être disponibles à tout instant.

Photos : Deux appareils «vitaux». 
En bas à gauche : un respirateur. 
Ci-dessous : un défi brillateur implantable. 
Ces deux appareils sont sous  «matério-
vigilance»... Comme tous les autres ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES

CS : consultation spécialiste.
DE ou DA : dépassement d’honorai-
res des anesthésistes.
DP : dépassement d’honoraires des 
praticiens.
FTN : forfait technique scanner 
ou IRM.
ADA : actes d’anesthésie.
ADC : actes de chirurgie.
ATM : actes techniques médicaux.
ADI : actes d’imagerie (sauf 
échographie).
ADE : actes d’échographie.
B : actes réalisés au laboratoire.
AMI : acte médical in� rmier.
PB : prélèvements sanguins.
KB : autres prélèvements.

Le nouveau mode de 
rétribution des éta-
blissements de soins 
(«tarifi cation à l’ac-

tivité») est entré en 
vigueur en 2005.

Différence essentielle 
par rapport à la si-
tuation antérieure : 
la part de la clinique 
n’est plus basée 
sur le nombre de 
journées d’hospita-
lisation, mais sur un 
forfait dépendant de 
la pathologie motivant 
l’hospitalisation.

Chaque pathologie 
correspond à un 

« groupe homogène 
de séjour » (GHS) 
affecté d’un tarif for-
faitaire. 
Pour une même af-
fection, la facturation 
sera constante, quelle 
que soit la durée 
d’hospitalisation. Elle 
ne changera que 
si une complication 
survient, entraînant le 
classement dans un 
autre GHS.
Les honoraires 
des praticiens et le 
coût de certaines 
prothèses apparais-
sent sur la facture 
globale, dans une 
rubrique à part.

Votre facture comprend 
trois grandes parties, 
ainsi intitulées : 

Frais de structure et 
de soins (c’est la part 
de la clinique).

Produits de la LPP 
facturables et spécia-
lités pharmaceutiques 
(Liste des produits, pro-
thèses et médicaments 
coûteux).

Relevé des hono-
raires médicaux, para-
médicaux et actes de 
laboratoire.
Chacune de ces trois 
parties de la facture 
contient des codes. 
Voici la signi� cation 
des codes les plus fré-
quemment utilisés.

GHS : groupe homogène de séjour.
ATU : forfait de passage aux 
urgences.
PAT : participation assuré transitoire 
(forfait de 18 € pour tout acte supé-
rieur à 91 € ; ce forfait est remboursé 
par de nombreuses mutuelles).
FJ : forfait journalier hôtelier.
FJA : forfait journalier pour le jour de 
sortie.
XTR : extras (branchement de ligne et 

Pour toute demande d’in-
formations sur votre facture, 
téléph. au 02 47 21 12 96. 
En cas d’absence, vous 
serez en liaison avec un 
répondeur. 
Le service vous rappellera 
si vous avez donné votre 
nom, votre numéro de té-

léphone et votre numéro 

de dossier au répondeur.
Conservez votre contrat 

d’hospitalisation remis lors 
de votre admission. Vous y 
retrouverez la mention de 
certains frais prévisibles : 
dépassements d’honorai-
res, chambre particulière…

En quittant la clinique, il 
vous sera remis une « fac-
turette » ne concernant que 
les seuls suppléments. 

La facture « of� cielle » � -
nale (AMP) vous parviendra 

ultérieurement. C’est elle 
qui vous sera indispensa-
ble pour vos demandes de 
remboursements à votre 
mutuelle.

Lorsqu’une personne 
est admise dans le service 
d’urgences, il est important 
que l’un de ses proches se 
rende au service des ad-
missions pour compléter le 
dossier administratif. 

PII : prothèses internes inertes 
(hanche…).
PME : prothèses mues par élec-
tricité (pacemaker...) 
PH1 : produits pharmaceutiques 
remboursés à 100 % (ex : EPO).

Frais de structure et de soins

(part de la clinique)

Honoraires médicaux, 

paramédicaux 

et actes 

de laboratoires

(part des praticiens)

Produits de la 

LPP facturables, 

et spécialités 

pharmaceutiques

Infos

en

bref

communications téléphoniques…)
CPC : chambre particulière.
SRA : prestation de la journée 
de réanimation facturable en sus 
du GHS.
SSC : prestation de la journée de 
surveillance continue facturable en 
sus du GHS.
D09 : séance de dialyse.
SE1, SE2 et SE3 : forfaits relatifs aux 
soins ambulatoires.



Repérez-vous dans la clinique

Ce plan représente les différents 
étages de la clinique.

Asc = ascenseur
Esc = escalier




