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Pour cela, N’oubliez pas :

•  votre carte d’identité, passeport ou 
livret de famille ; 

• votre carte vitale ;
• votre carte de mutuelle ;      
•  une attestation justifiant le droit aux 

prestations pour tout autre régime ;
•  le triptyque fourni par votre employeur 

si vous êtes victime d’un accident du 
travail ; 

• l e contrat d’hospitalisation remis par 
le praticien lors de votre consultation ;

•  une autorisation d’opérer pour les 
enfants mineurs ;

•  carte C.M.U (Couverture Maladie 
Universelle), le cas échéant.

PRÉVOIR VOTRE
PRÉ ADMISSION

Pour faciliter votre entrée au 
Pôle santé Oréliance, nous 

vous demandons dans le cadre 
de votre pré-admission d’effectuer 
les formalités administratives 
préalables à votre séjour. Il vous 
est recommandé de vous rendre 
au service de pré-admission le 
plus tôt possible après l’indication 
de votre médecin ou le cas 
échéant au moment de votre 
consultation pré anesthésique 
obligatoire (conformément au 
décret n° 94-1050).

VOTRE ADMISSION
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Lors de votre admission ce traitement 
devra être remis au personnel infirmier 
du service et vous sera rendu lors de 
votre sortie.
L’utilisation de médicaments autres 
que ceux délivrés par l’établissement 
est interdite.
Le traitement pharmaceutique qui 
vous est prescrit durant votre séjour 
est fourni par la pharmacie à 
usage intérieur de l’Etablissement. 
Toutefois si des médicaments de 
votre traitement de ville maintenus 
pendant l’hospitalisation s’avéraient 
indisponibles et insubstituables, nous 
nous réservons la possibilité d’avoir 
recours à vos médicaments personnels 
après vérification de la qualité de ceux-
ci jusqu’à approvisionnement.

TARIFS DES PRESTATIONS

Une information sur les tarifs de 
prestations est consultable aux accueils :
• suppléments hôteliers,
• téléphone, 
• télévision.
D’autres prestations vous seront  
proposées (wifi, coiffeur, photographe 
en maternité…), une information 
sur ces prestations vous sera 
communiquée lors de votre admission.

VOTRE  ENTRÉE 

Un accueil téléphonique est à votre  
disposition de 7h à 20h, sauf le 
dimanche et jours fériés de 10h à 20h

Dès votre arrivée, prenez un ticket à 
la borne. En dehors de toute situation 
d’urgence, les horaires de votre 
admission vous seront indiqués par 
votre praticien.

N’oubliez pas d’apporter les 
documents nécessaires à la 
préparation de votre dossier médical :

•  votre carnet de santé, obligatoire 
sauf cas d’urgence ou de force 
majeure ;

•  votre carte de groupe sanguin (avec 
2 déterminations) ; 

•  tout document demandé par le 
chirurgien ou l’anesthésiste : 
analyses médicales, radiographies, 
consentement éclairé signé 
(anesthésie et chirurgie), …

•  votre carnet de soins si vous êtes 
bénéficiaire de l’article 115 du code 
des pensions militaires d’invalidité et 
des victimes de guerre.

•  pour votre accouchement, le livret 
de famille ou le cas échéant, la 
reconnaissance anticipée.

• Vos effets personnels 

Lors de votre hospitalisation il vous 
est demandé d’amener l’intégralité de 
votre traitement médicamenteux en 
cours et les ordonnances associées.



9

PERSONNE DE CONFIANCE 
(Article L. 1111-6 du code de la santé publique)

Vous êtes majeur : vous pouvez, si vous 
le souhaitez, désigner une personne 
de confiance que vous choisissez 
librement  dans votre entourage.
Cette désignation se fait par écrit 
lors de votre admission dans 
l’établissement. Vous pouvez annuler 
votre désignation ou en modifier les 
termes à tout moment.
Cette personne de confiance sera 
consultée au cas où vous seriez dans 
l’impossibilité d’exprimer votre volonté 
et de recevoir l’information nécessaire 
à cette fin.
La personne de confiance peut, si 
vous le souhaitez, vous accompagner 
dans vos démarches et assister 
aux entretiens médicaux afin de 
vous aider dans vos décisions. Les 
dispositions relatives à la désignation 
de la personne de confiance ne 
s’appliquent pas lorsqu’une mesure de 
tutelle est ordonnée. Toutefois, dans 
cette hypothèse, le juge des tutelles 
peut, soit confirmer la mission de la 
personne de confiance antérieurement 
désignée, soit la révoquer. 

HOSPITALISATION SOUS X

Pour des raisons personnelles, vous 
pouvez demander à ce que votre  
présence ne soit pas divulgée.
Dans ce cas, signalez-le au personnel 
des admissions lors de votre entrée et 
le nécessaire sera fait pour préserver 
la confidentialité de votre présence.

PERSONNE A PRÉVENIR

Lors de l’admission, il vous sera 
demandé les coordonnées d’une 
personne à prévenir (Nom, prénom, 
lien de parenté, numéro de téléphone) 
pour toutes informations ou 
sollicitations (exemple : informations 
diverses, organisation de votre sortie 
ou transfert, etc.).
Cette personne peut-être la même 
personne que vous désignerez comme 
« personne de confiance » ou toute 
autre personne de votre choix. 
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VOTRE INTERVENTION
CHIRURGICALE

Toutes les informations sur la nature 
de votre intervention vous ont été 
données par votre chirurgien et par 
l’anesthésiste.
Le jour de votre intervention, vous 
devez être à jeun.
Une prémédication peut vous être 
prescrite avant votre intervention pour 
vous détendre et vous préparer à 
l’intervention.

Afin de lutter contre les infections 
nosocomiales, et notamment contre 
les infections de site opératoire, nous 
vous demandons de respecter les 
consignes qui vous seront transmises 
par l‘équipe soignante. 

LA CHAMBRE

Selon votre demande et nos 
disponibilités le jour de votre entrée, 
vous serez installé(e) dans une 
chambre à un ou deux lits.
Certaines mutuelles remboursent les 
frais de chambre individuelle, n’oubliez 
pas de vous renseigner. 
Des lits accompagnants sont 
disponibles pour des situations 
particulières : enfant, fin de vie, 
situations exceptionnelles dans 
certains secteurs : un forfait spécifique 
est à votre disposition (lit, repas, …) 
N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès des admissions.
Pour votre sécurité, chaque chambre 
est équipée d’un système d’appel 
malade. 

Pour Rappel :

Les chambres particulières seront 
attribuées en fonction des disponibiltés 
du moment et de votre état de santé. 
Quoi qu’il en soit, votre demande de 
chambre particulière est enregistrée 
et peut être satisfaite, si ce n’est à 
l’entrée, pendant votre hospitalisation.

VOTRE SÉJOUR
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Une cafétéria boutique presse est à 
votre disposition au rez-de-chaussée 
du bâtiment B de 9h à 17h30 la 
semaine et le week-end.

En dehors des horaires d’ouverture 
de cette dernière, des distributeurs 
automatiques de boissons chaudes 
et froides sont à la disposition des 
visiteurs dans le hall du bâtiment B.

Les visiteurs et les accompagnants 
peuvent manger en chambre sur 
demande auprès du personnel de 
service.
Les tickets sont à retirer à la boutique 
(RDC Bat B) la veille pour le déjeuner 
et le matin pour le dîner et a remettre 
à l’aide-soignante du service qui 
effectuera la commande.

LA RESTAURATION

La prise des menus est informatisée. 
Une hôtesse passe chaque jour 
auprès de vous afin de prendre votre 
commande.
L’équilibre nutritionnel est validé par 
une diététicienne. Les professionnels 
tiennent compte des prescriptions 
diététiques imposées par votre état de 
santé.  
L’Equipe Opérationnel d’Hygiène 
(EOH) préconise qu’aucun apport 
d’aliment ou de boissons extérieurs ne 
soit fait. 
Vous pouvez également bénéficier 
de conseils diététiques. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès des 
personnels du service.

Les repas sont servis aux horaires 
suivants
• Petit déjeuner à partir de 8h
• Déjeuner à partir de 12h
• Dîner à partir de 18h30
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LE PARKING 

L’établissement met à disposition des 
parkings pour les visiteurs
Bien que les parkings soient sous vidéo 
surveillance, nous vous recommandons 
de ne laisser aucun objet de valeur 
en évidence. L’établissement décline 
toute responsabilité en cas de 
dommage à votre véhicule.

LE  SILENCE

Le silence constitue l’un des éléments 
du confort et du rétablissement des 
malades. Il est donc de rigueur dans tout 
l’établissement. Il vous est demandé, 
ainsi qu’à vos visiteurs, de le respecter  
à l’intérieur comme à l’extérieur.

LES VISITES 

Sauf avis médical contraire, les visites 
sont autorisées de 13h à 19h pour 
tous les services.

En Unité de Soins Continus, Unité de 
Soins Intensifs de Cardiologie et Unité 
de Soins continus Chirurgicale, les 
visites sont possibles de 13h à 15h 
et de 17h à 19h (maximum 2 visiteurs 
de façon simultanée par chambre). 
Les visites sont interdites aux enfants 
de moins de 12 ans. Pour le repos de 
tous, évitez les visites par groupe de 
plus de deux personnes. 
Les horaires de visites des médecins 
sont variables en fonction de leur 
charge de travail. Demandez auprès 
du personnel du service pour une  
rencontre avec votre praticien.

LE  TÉLÉPHONE 
LA TÉLÉVISION

Toutes les chambres sont équipées de 
téléphone.
Si vous en faites la demande, vous 
pouvez disposer d’un code d’accès 
direct.
Les frais de location et les 
communications seront à régler lors 
de la demande. 

L’usage des téléphones portables, 
susceptible de perturber nos 
équipements de surveillance médicale, 
est déconseillé dans l’enceinte de 
l’établissement. 

Chaque chambre est équipée d’un 
téléviseur. Vous avez la possibilité 
d’accéder à différentes chaînes (Il 
vous appartiendra de valider le choix 
du bouquet dont vous souhaitez 
disposer). Les chambres doubles sont 
équipées de deux téléviseurs avec 
casque individuel.
Un accès WIFI est possible.

 DÉPÔTS DE VALEURS 

Toutes les chambres disposent 
d’une armoire. Toutefois, nous vous 
conseillons de ne pas apporter 
d’argent ou objet de valeur ou le cas 
échéant de les déposer dans le coffre 
de l’établissement. Selon la loi du 
6 juillet 1992, « la responsabilité de 
l’établissement n’est susceptible d’être 
engagée en cas de vol, disparition ou 
détérioration qu’à l’égard des objets 
qui lui auraient été confiés ». 
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MESURES D’HYGIÈNE

Avant chaque intervention chirurgicale, 
il est obligatoire de prendre une 
douche et de faire un shampoing  
avec une lotion antiseptique que le 
personnel soignant vous remettra. 
Vous devrez avoir impérativement ôté :

•  Maquillage, Vernis à ongles, Faux 
ongles

•  Bijoux (bague, alliance, boucle 
d’oreilles, piercings, …)

• Lentilles de contact ou lunettes
•  Prothèses dentaires ou appareils 

auditifs…
•  Nos amis les animaux ne peuvent  

être admis dans l’établissement.
•  Les fleurs coupées sont autorisées 

à l’exception de l’Unité de Soins 
Intensifs de Cardiologie et les Unité 
de Soins Continus. 

•  Les fleurs en pot ne sont pas 
autorisées.

CULTE 

Le respect des croyances est assuré 
dans l’établissement, qui met à 
disposition une salle multicultes. 
Un représentant du culte peut vous 
rencontrer sur demande exprimée 
auprès du personnel du service ou de 
l’accueil.

JOURNAUX

La presse (quotidiens, magazines, 
revues, mots croisés) est disponible 
à la boutique/cafétéria dans le hall du 
bâtiment B.

COURRIER

Le courrier est distribué chaque jour 
dans les services d’hospitalisation. 
Vous pouvez aussi poster du courrier 
en le remettant au personnel soignant. 
il sera remis à l’accueil pour une levée 
journaliere à 14h.

TABAC 

Conformément à la législation en 
vigueur, nous vous rappelons qu’il 
est strictement interdit de fumer à 
l’intérieur de tout établissement de 
santé. 
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TRANSPORT

Si votre état de santé le nécessite, le 
médecin vous prescrira un transport 
médicalisé pris en charge par 
l’assurance maladie. Le choix de la 
société de transport est laissé à votre 
discrétion. Le personnel de la clinique 
peut se charger de la contacter.
Si vous ne connaissez pas de société 
de transport, l’établissement se charge 
d’en contacter une pour votre sortie.
Veillez à ne rien oublier dans votre 
chambre
•  Retirez les objets et valeurs déposés 

au coffre 
• Vider tiroirs et armoire
Remettez votre questionnaire de sortie 
à l’hôtesse du service d’admissions/
sorties ou dans les urnes prévues à cet 
effet.

PRÉPARER VOTRE SORTIE

•  Toute sortie de l’établissement est soumise à une autorisation médicale 
préalable. 

•  En cas de sortie contre avis médical, vous devrez signer une décharge 
dégageant l’établissement et le praticien de toute responsabilité. 

•  Pour tout patient mineur, la sortie devra se faire en présence du ou des parents 
ayant l’autorité parentale ou du tuteur légal.

•  La date de sortie est fixée par votre praticien. 
•  Le matin de votre sortie, l’infirmière vous remettra vos documents médicaux. 
•  N’omettez pas de procéder aux formalités de sortie, c’est à cette occasion que 

votre bulletin de sortie vous sera remis. 
•  Les sorties ont lieu le matin auprès du service d’admissions-sorties.
•  Pour les nouveaux - nés, pensez à prévoir un siège auto homologué pour le 

retour à domicile.


