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QUALITÉ ET RISQUES

LA SATISFACTION
DES PATIENTS

Il vous est remis un questionnaire de 
sortie. Grâce à vos remarques et/ou 
vos suggestions, ce document permet 
d’améliorer nos pratiques. Merci de le 
compléter et de le remettre lors de votre 
sortie dans les urnes prévues à cet 
effet. En cas de nécessité vous pouvez 
adresser directement un courrier 
à la Direction de l’établissement, 
néanmoins, nous vous conseillons 
d’alerter l’encadrement soignant pour 
les problèmes rencontrés lors de votre 
séjour.

COMMISSION DES
RELATIONS AVEC LES
USAGERS ET DE LA
QUALITÉ DE LA PRISE
EN CHARGE (C.R.U.Q.)

En application des dispositions du 
décret N° 2005-213 du 2 mars 2005, 
une Commission des Relations avec les 
Usagers et de la Qualité de la prise en 
charge (C.R.U.Q.) a été constituée au 
sein de l’établissement.
Les missions de la C.R.U.Q. sont de :
•  Veiller au respect de l’application des 

droits des usagers et de faciliter leurs 
démarches au sein de la structure de 
santé, 

L’ENGAGEMENT QUALITÉ

Le Pôle Santé oréliance a mis en place depuis plusieurs années 
une démarche d’amélioration continue de la Qualité et de la 

gestion des risques.
L’objectif est d’assurer à nos patients des conditions optimales de 
sécurité et la qualité des soins qu’ils sont en droit d’attendre, mais 
aussi de satisfaire pleinement aux exigences liées à la procédure 
de certification dans laquelle l’établissement est engagé auprès 
de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Le compte rendu de la procédure de certification est disponible 
dans son intégralité sur le site web de la HAS (http://www.has.fr) 
rubrique certification.
Soyez assuré(e) que les équipes médicales et l’ensemble des 
personnels mettront toutes leurs compétences et leur dévouement 
à votre service, pour que votre séjour se déroule dans les meilleures 
conditions possibles et pour vous garantir un accueil et une qualité 

de soins répondant à votre attente.
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•  Contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’accueil et de la prise en 
charge des personnes hospitalisées 
et de leurs proches.

•  Sa composition est affichée dans 
les halls d’accueil et dans toutes les 
salles d’attente

Vous pouvez saisir la C.R.U.Q. qui 
s’engage à étudier rapidement votre 
requête.
Pour établir ses recommandations, la 
C.R.U.Q s’appuie, en particulier, sur 
les plaintes, réclamations, éloges, 
remarques ou suggestions : c’est 
pourquoi, il est très important que, 
satisfait ou non, vous nous fassiez part 
de votre ressenti au terme de votre 
séjour.
Nous sommes attentifs à toutes vos 
suggestions.

PLAINTES
OU RÉCLAMATIONS 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre 
prise en charge, nous vous invitons 
à solliciter un entretien avec le 
responsable du service dans lequel 
vous êtes hospitalisé.
Toutes vos plaintes, réclamations ou 
observations sont prises en compte et 
enregistrées par l’établissement. Vous 
pouvez également écrire à la direction 
qui veillera à ce que votre plainte ou 
réclamation soit instruite dans les 
meilleurs délais possibles.
La direction pourra, selon les cas, vous 
mettre en relation avec un médiateur 
médecin ou un médiateur non 

médecin, membre de la Commission 
des Relations avec les Usagers et 
de la qualité de la prise en charge 
(C.R.U.Q.).
Le (ou les) médiateur(s) vous 
recevront, dans les huit jours après 
que le médiateur en ait été avisé, 
vous et votre famille éventuellement, 
pour examiner les difficultés que 
vous rencontrez. La direction de 
l’établissement vous fera part, dans 
les meilleurs délais de sa décision 
accompagnée de l’avis de la C.R.U.Q.

VIGILANCES SANITAIRES
(Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998)

La gestion des vigilances sanitaires 
participe à la Qualité des soins et à la 
satisfaction du patient et du personnel 
de santé. 

LUTTE CONTRE
LES INFECTIONS
LIÉES AUX SOINS

La mise en œuvre des moyens de 
prévention et de lutte contre les 
infections liées aux soins (infections 
nosocomiales : infections acquises 
au cours d’un séjour dans un 
établissement) est une mission 
prioritaire du pôle santé oréliance. 

L’établissement dispose d’un Comité 
de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales (C.L.I.N.), composé 
d’une équipe pluridisciplinaire 
(médecins, pharmaciens, infirmière 
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hygiéniste, Equipe Opérationnelle 
d’Hygiène…) travaillant en 
collaboration avec tous les services 
de la Clinique en vue du respect des 
règles d’hygiène hospitalière. 
Les représentants des usagers 
participent aux réunions du Comité 
de Lutte contre les Infections 
Nosocomiales.
La lutte contre les infections 
nosocomiales consiste à :
Les prévenir en formant, informant 
les personnels, en mettant en oeuvre 
des protocoles d’hygiène et de soins, 
en utilisant des matériels sécurisés. 
Surveiller l’apparition d’infections 
nosocomiales en collaboration avec 
le laboratoire d’analyses médicales et 
en réalisant des enquêtes ponctuelles 
(prévalence) ou continues (incidence).
Les contrôler, quand elles 
apparaissent, pour en limiter les effets 
et empêcher leur diffusion par des 
traitements et des soins appropriés.
L’établissement peut être amené, 
pour votre sécurité et celle des 
autres patients à mettre en place des 
mesures d’isolement.
L’hygiène personnelle est la première 
des préventions contre le risque 
infectieux.
Si vous vous savez porteur d’une 
maladie contagieuse ou d’une 
infection, signalez-le au médecin 
responsable de votre prise en charge.
Si des consignes particulières vous 
sont données pour votre sécurité 
ou celle des autres patients, nous 

vous remercions de les respecter 
scrupuleusement.

L’équipe opérationnelle d’hygiène 
est constituée de professionnels 
médicaux et para médicaux soucieux 
du respect des bonnes pratiques 
en matière d’hygiène hospitalière 
dans l’ensemble des secteurs 
de l’établissement. Elle se réunit 
périodiquement afin d’évaluer et 
d’ajuster les procédures d’hygiène.

Si au cours de votre hospitalisation, 
vous souhaitez disposer d’informations 
complémentaires, vous êtes invités à 
en parler avec votre praticien référent, 
ou le cadre de santé du service 
dans lequel vous êtes hospitalisé ou 
avec un des membres de l’Equipe 
Opérationnelle d’Hygiène.

Concernant le programme national 
de lutte contre les infections liées aux 
soins, la clinique suit des indicateurs 
de performances 

PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR 

La prise en charge de la douleur des 
patients est un objectif prioritaire dans 
l’établissement. Un Comité de LUtte 
contre la Douleur (C.L.U.D.) travaille 
en étroite collaboration avec les 
équipes médicales et paramédicales.
L’ensemble des professionnels est 
soucieux de l’évaluation quotidienne 
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de la douleur perçue grâce à des 
moyens spécifiques :
« E.V.A », Echelle Visuelle Analogique,  
ou « E.V.S », Echelle Verbale Simple, 
ou Planche des visages ou « E.N », 
Echelle Numérique, le tout dans un 
souci de personnalisation de votre 
prise en charge.

LE COMITÉ DU
MÉDICAMENT ET DES
DISPOSITIFS MÉDICAUX 
STÉRILES

Il participe à l’élaboration de la liste 
des médicaments et des dispositifs 
médicaux stériles dont l’utilisation est 
recommandée dans l’établissement.
•  Il coordonne les actions en matière 

de bon usage des médicaments 
•  Il favorise la mise en place d’une 

organisation permettant le suivi et 
l’évaluation des prescriptions 

•  Il définit les actions de formation à 
mettre en œuvre pour les personnels 
médicaux et paramédicaux

•  Il définit une cartographie des risques 
liés au circuit du médicament et les 
plans d’actions

COMITÉ DE LIAISON
ALIMENTATION NUTRITION

Le CLAN a un rôle de conseil pour 
l’amelioration de la prise en charge 
nutritionnelle des malades et de la 
qualité de l’ensemble de la prestation 
alimentation / nutrition.

Il dresse un état des lieux des besoins 
de l’établissement et prépare un 
programme d’action annuel en 
matière d’alimentation et de nutrition.

LA TRANSFUSION

Un feuillet d’information sur la 
transfusion a été élaboré par l’équipe 
des anesthésistes-réanimateurs de 
l’établissement. Celui-ci vous est remis 
lors de votre consultation d’anesthésie.
N’hésitez pas à leur demander 
toutes les informations et explications 
que vous jugerez utiles pour bien 
comprendre cet acte. 

(Circulaire N°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD4A/2006/90 
du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes 
hospitalisées et comportant une charte de la personne 
hospitalisée).

L’Hémovigilance est l’ensemble 
des moyens utilisés pour assurer 
la surveillance de l’état de santé du 
malade après la transfusion sanguine 
et peut permettre au corps médical 
de remonter à l’origine du moindre 
incident transfusionnel jusqu’au 
donneur concerné. Le Pôle Santé 
ORELIANCE possède un dépôt de 
sang


