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MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

www.maisonduparc.fr
21 rue des Frères Capucins - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Tél. : 01 34 40 41 00 - contact@maisonduparc.net

LIVRET 
D’ACCUEIL
PATIENT

UN AUTRE REGARD SUR VOTRE SANTÉ

PLUS 
BELLE LA VIE 
À LA MAISON 
DU PARC !
ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
ÂGÉES AUTONOMES, 
DÉPENDANTES OU ALZHEIMER 
DANS UN CADRE SÉCURISÉ 
ET CHALEUREUX

• chambres adaptées au niveau 
 de dépendance du résident 

• médecin à temps plein

• animations variées

• établissement adossé à la Clinique du Parc

• consultations privilégiées pour les résidents

• face au parc Le Nôtre 
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ensemble de nos équipes est heureux de vous  
accueillir et nous vous remercions de la confiance 

que vous nous accordez en choisissant notre établissement.

Nous sommes à votre service et nous nous engageons 
à mettre tout en œuvre pour vous apporter une prise en charge 
de qualité dans des conditions optimales de sécurité et de confort.  
C’est pourquoi nous mettons en place une démarche continue 
d’amélioration au travers la certification de la Haute Autorité  
de Santé (HAS).

Nous partageons tous les mêmes valeurs fondées sur la dignité 
et le respect, à savoir : éthique, bientraitance, efficacité, 
responsabilité et réactivité. 

Nous sommes, entre autres, très sensibles à la douleur morale  
ou physique et ferons tout notre possible pour vous soulager.

L’amélioration de la qualité des soins, des services et de l’accueil 
est une de nos préoccupations principale. Nous sommes 
particulièrement attentifs à votre hébergement et avons créé pour 
votre bien-être des espaces conviviaux : jardins fleuris, fontaine, 
salons à chaque étage…

Enfin, nous travaillons tous ensemble sur le développement 
durable afin de donner à nos équipes des outils de travail 
performants, efficaces, tout en préservant notre environnement.

Animés par la volonté de rendre votre séjour aussi agréable  
et bénéfique que possible pour votre santé, nous vous souhaitons 
un prompt rétablissement. 

La Direction et le personnel

BIENVENUE 
À LA CLINIQUE 
DU PARC

L’
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QU’EST-CE 
QU’UN ÉTABLISSEMENT 
DE SOINS DE SUITE ? 

Longtemps, les établissements de soins de suite ont été 
assimilés à des maisons de repos et de convalescence. 

Au vu du rôle majeur joué par ces établissements dans 
la fluidification de la chaîne de soins, cette image est aujourd’hui 
devenue obsolète.

En effet, l’émergence de nouvelles techniques opératoires a eu 
pour effet de réduire les séjours en MCO (Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique) et de créer un besoin en lits de soins de suite 
spécialisés. 

La Clinique du Parc a obtenu des autorisations pour exercer 
plusieurs activités spécialisées, ce qui témoigne de la qualité 
reconnue des soins dispensés.

La prise en charge en établissement de soins de suite a l’avantage 
d’être globale, pluridisciplinaire et d’impliquer le patient dans un 
projet thérapeutique, au plus proche des besoins de celui-ci.
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INTRODUCTION
La Clinique du Parc est 
un établissement privé 
avec mission de service 
public d’hospitalisation, 
disposant de 150 lits et 
de 11 places en ambulatoire 
(chimiothérapie et 
psychiatrie).

Elle est agréée et conventionnée par la Sécurité sociale 
et les mutuelles de santé.

Les patients hospitalisés à la clinique recherchent des soins 
de qualité, du savoir-faire, de l’empathie et une attention particulière 
portée par chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire.

La clinique en quelques chiffres :
- Superficie : 8 100 m²
- Capacité : 150 lits (111 chambres seules et 19 chambres
 doubles) et 11 places d’hospitalisation de jour 
- Personnel : plus de 150 salariés, dont 81 % de femmes
- Activité : plus de 53 000 séjours et 2 200 entrées par an
- Plateau technique : deux bassins de balnéothérapie,  
 salle de kinésithérapie, salle d’ergothérapie, salle d’échographie  
 cardiaque et doppler
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  NOTRE 

ETABLISSEMENT
L’ensemble des équipes 
se mobilise afin 
de rendre votre séjour 
aussi agréable que 
bénéfique pour 
votre santé.

L’équipe de Direction

Gérants du Groupe du Parc  
Dr Jean-Claude DELMAR
Mme Laurence DELMAR-PERNOT

Directeur    
M. Jean-Yves CAILLAUD

Directeur Médical   
Dr Pierre GUIBE

Directrice des Services de Soins
Mme Andrée FRAZIER

Directeur Financier
M. Bernard LIVERNAUX 

Responsable Qualité et Gestion 
des Risques  
Mme Armelle PREVOST

L’équipe soignante

Votre prise en charge est assurée 
par une équipe pluridisciplinaire. 
Le service qui vous accueille est placé 
sous la responsabilité d’un médecin et 
d’un cadre de santé. Vous trouverez le 
nom de ces deux personnes sur votre 
télévision. 
Dès votre arrivée, un médecin 
assurera et coordonnera votre prise 
en charge médicale. Il sera amené 
à prescrire les traitements nécessaires 
à votre état de santé ainsi que 
d’éventuels examens 
complémentaires (biologie, 
imagerie…). Il vous informera 
de l’évolution de votre pathologie, 
rencontrera si besoin et avec votre 
accord la personne de confiance que 
vous aurez désignée ou votre famille 
et déterminera votre date de sortie. Il 
assurera la gestion de votre dossier 
patient.

Le cadre de santé de l’unité doit 
s’assurer du bon déroulement de 
votre séjour. Il est responsable de 
l’organisation des soins et à ce titre 
assure plusieurs missions :

• coordination des activités des 
 différents personnels paramédicaux 
 intervenant dans votre prise  
 en charge (exemple : infirmières,  
 kinésithérapeutes, diététiciennes,  
 aides-soignants…) ;

• contrôle de l’application des  
 prescriptions médicales ;

• organisation des rendez-vous   
 internes et externes en collaboration  
 avec le secrétariat médical 
 et le standard ;

• coordination de vos besoins en lien  
 avec différents interlocuteurs tels 
 que la pharmacie, le service 
 administratif, l’assistante sociale, 
 le service technique...

• supervision de l’activité des  
 prestataires de service tels que   
 l’hôtellerie, le bio-nettoyage, 
 la restauration, la blanchisserie.

Les autres membres de 
l’équipe soignante : infirmier(e)s, 
aides-soignant(e)s, diététicien(ne)s, 
psychologues, assistante sociale, 
masseurs kinésithérapeutes, 
ergothérapeute, professeur 
d’Activité Physique Adaptée ainsi 
que les personnels des services 
administratifs, logistiques, techniques 
et hôteliers veillent à ce que votre 
séjour se déroule dans les meilleures 
conditions possibles. 
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Vous trouverez, en annexe, la liste  
nominative de l’équipe médicale,  
paramédicale et des autres 
spécialistes exerçant au sein 
de la structure. 
L’ensemble des membres du 
personnel est identifiable par 
son badge.

Les services

La Clinique du Parc dispose de 
plusieurs services, organisés en 
complémentarité, afin d’offrir une 
prise en charge complète et continue 
et d’éviter, autant que possible, des 
déplacements fatigants.

• Avant un séjour en SSR ou en cours 
 d’hospitalisation, votre état de santé 
 peut nécessiter un bilan en secteur 
 de médecine.

• Les soins de suite spécialisés :
 - rééducation locomoteur ;
 - conduites addictives ;
 - cancérologie ;
 - polyvalents.

• Les soins palliatifs : 
 les lits identifiés de soins palliatifs  
 sont regroupés au même étage  
 que le service de soins de suite de  
 cancérologie dans une aile dédiée.

• La psychiatrie : 
 - le service d’hospitalisation est situé  
  dans une structure autonome.  
  Il dispose de bâtiments spécifiques 
  avec un jardin privatif, deux salles  
  à manger, une salle de sport,  
  une salle de jeux, une laverie,  
  deux salles d’ateliers ;

 - l’unité de jour (dans un pavillon  
  dédié) est accolée au service 
  hospitalisation.

NOTRE ÉTABLISSEMENT
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NOTRE ÉTABLISSEMENT

• La chimiothérapie ambulatoire :  
 située dans la rotonde, elle accueille  
 aussi bien les patients hospitalisés  
 au sein de la clinique que des   
 patients externes adressés par 
 leur oncologue. 

• Des consultations externes  
 par des praticiens libéraux sont   
 également assurées par des  
 diabétologue, neurologue, 
 oncologue, psychiatre, 
 SOS Médecins, infirmières et 
 kinésithérapeutes libéraux.

Les réseaux

La clinique fait partie de plusieurs 
réseaux en relation avec ses activités.

• Le réseau ONOF (Oncologie 
 du Nord-Ouest Francilien) a pour  
 but d’assurer au patient atteint  
 d’un cancer une prise en charge  
 ville-hôpital sur le secteur 
 sanitaire du Nord-Ouest   
 Francilien.

Site internet : www.onof.org

• Le réseau CORPALIF (Coordination 
  Régionale des Soins Palliatifs  
 d’Île-de-France) qui est directement  
 en lien avec la SFAP (Société  
 Française d’Accompagnement  
 et de Soins Palliatifs). 

Site internet : www.corpalif.org

La Maison du Parc

• La Maison du Parc est une 
 maison de retraite à taille humaine 
 parfaitement adaptée aux personnes  
 âgées autonomes ou dépendantes.
 (Établissement d’Hébergement pour  
 Personnes Âgées Dépendantes,  
 EHPAD).

• Accolée à la Clinique du Parc,  
 elle bénéficie d’un emplacement  
 particulier, assurant un accès  
 privilégié aux consultations  
 spécialisées. 
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NOTRE ÉTABLISSEMENT

• Le réseau gérontologique inter-  
 établissements et services du  
 Val-d’Oise (REGIES 95) regroupe  
 aujourd’hui 70 EHPAD.  
 Son but est de développer 
 la réflexion et la coordination 
 des pratiques professionnelles 
 au bénéfice des personnes âgées 
 sur le territoire du Val-d’Oise. 
 Le réseau vise également à  
 promouvoir des actions de 
 partenariat entre les adhérents 
 et des actions de formation 
 et d’information. 

Site internet : www.regies95.com  

« LES RÉSIDENTS DE LA MAISON DU 
PARC BÉNÉFICIENT DE LA PROXIMITÉ 
DE LA CLINIQUE DU PARC 
(CONSULTATIONS, HOSPITALISATIONS, 
PLATEAU TECHNIQUE. »

NOTRE ÉTABLISSEMENT
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VOTRE 

ADMISSION
Vous allez être hospitalisé 
à la Clinique du Parc. 
Vous trouverez sur cette 
page les contacts utiles 
lors de votre admission.

Contacts  

Pour toute demande d’admission, 
le médecin de l’établissement  
hospitalier où vous avez séjourné, 
le médecin traitant ou le spécialiste 
s’adresse au bureau de la régulation :
Tél. : 01 34 40 41 41
Fax : 01 34 40 42 97
Mail : regulation@clinique- 
medicale-du-parc.fr
Du lundi au vendredi de 9 h 30 
à 16 h 00

Au moment de votre arrivée pour votre 
hospitalisation, vous êtes accueilli(e) 
au bureau des admissions :

Bureau des admissions 
de médecine, soins palliatifs, 
soins de suite de cancérologie, 
locomoteur et polyvalents
Tél. : 01 34 40 41 45
Fax : 01 34 40 41 66
Mail : admissionssr@clinique-
medicale-du-parc.fr
Le lundi de 7 h 45 à 16 h 30
Du mardi au vendredi de 9 h 00  
à 17 h 00

Bureau des admissions  
de psychiatrie (hospitalisation 
complète et de jour), 
des soins de suite d’addictologie, 
de chimiothérapie ambulatoire
Tél : 01 34 40 41 84
Fax : 01 34 40 41 66
Mail : admissionpsy@clinique- 
medicale-du-parc.fr
Du mardi au vendredi de 9 h à 17 h 00

Les documents  
à ne pas oublier

- Une pièce d’identité avec 
 photographie (passeport, 
 carte d’identité, permis,...).

- Votre carte d’assuré social 
 (carte vitale ou attestation à jour   
 mentionnant les droits ouverts).   
 Celle-ci ne devra pas être utilisée  
 en externe durant le séjour.

-  Le volet « patient » du protocole  
 de soins dans le cadre de l’ALD   
 (Affection Longue Durée) à présenter  
 au médecin du service.

- Votre carte mutuelle en cours 
 de validité.

- L’attestation de prise en charge  
 de votre forfait journalier et du ticket  
 modérateur par votre mutuelle  
 et éventuellement pour une chambre  
 seule (au cas où la réponse de  
 la mutuelle concernant votre prise  
 en charge ne nous serait pas  
 parvenue le jour de votre sortie, 
 vous devrez régler la facture des  
 frais de séjour qui vous sera  
 éventuellement remboursée par  
 votre mutuelle).

- Votre attestation de PUMA 
 (Protection Universelle MAladie)
 s’il y a lieu.

- Votre attestation CMUC 
 (Couverture Maladie Universelle   
 Complémentaire) s’il y a lieu.

- Votre attestation d’AME (Aide 
 Médicale d’État) s’il y a lieu.
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Si vous ne pouvez fournir aucun 
de ces documents, la caisse 
d’assurance maladie peut établir,   
sous certaines conditions, une 
attestation de la CMU de base ou 
d’AME. Cette procédure se fera à votre 
demande ou à l’initiative de la clinique.

Si vous ne venez pas directement de  
votre domicile, le bulletin de situation  
précisant la date de sortie de  
l’établissement public ou privé 
d’où vous provenez. 

Tous vos documents médicaux 
récents en votre possession  
(radiographies, résultats de vos 
examens de laboratoire, comptes 
rendus, lettre du médecin traitant, 
ordonnances des traitements  
en cours, carte de groupe sanguin).

En cas d’accident du travail,  
munissez-vous de votre déclaration 
en trois volets délivrée par votre 
employeur.

VOTRE ADMISSION
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En cas de maladie professionnelle, 
munissez-vous de votre volet de 
déclaration de maladie professionnelle 
remis par votre caisse d’asssurance 
maladie.

Pour les personnes de nationalité  
étrangère ressortissants de la CEE, 
munissez-vous de la Carte 
Européenne de Santé en cours 
de validité ou du formulaire E112.

Pour les ressortissants hors CEE 
bénéficiant de l’Aide Médicale de 
l’État, munissez-vous de la notification 
de l’accord pour la demande d’aide  
médicale (loi 99 641 du 24 juillet 1999).
L’intégralité des frais de séjour sera à 
votre charge.

À noter :
N’oubliez pas de prévenir votre   
employeur de votre absence et  
adressez-lui le bulletin de situation   
délivré par le service des admissions 
de la clinique : il sert d’arrêt de travail. 
Un double doit être envoyé à votre 
centre de Sécurité sociale et à Pôle 
Emploi si nécessaire.

Votre identification  

Tout examen ou soin fait à partir d’une 
identité inexacte expose à un risque.
C’est pourquoi il est essentiel que les 
professionnels qui s’occupent de vous 
au cours de votre hospitalisation ne 
commettent aucune erreur sur votre 
identité. 

Merci de bien vouloir contrôler  
l’exactitude de vos : nom de 
naissance, nom marital, prénom, date 
de naissance sur les documents, 
étiquettes et bracelet d’identification 
qui vous sont présentés et de nous 
signaler toutes anomalies :

- dès votre arrivée et votre 
 enregistrement au bureau  
 des admissions ;

- à l’occasion de votre admission  
 dans le service ;
 
- avant chaque acte de soins.

Cette identité doit être conforme 
à celle qui figure sur les documents 
officiels en votre possession : 
carte d’identité ou passeport, qui vous 
seront demandés au bureau 
des admissions.

Anonymat 
– Confidentialité

Si vous souhaitez que votre présence 
ne soit pas divulguée, signalez-le 
à votre arrivée aux admissions et dans 
le service de soins, le nécessaire 
sera fait pour préserver votre 
anonymat. 

« Votre carte vitale 
ne doit pas être utilisée 

durant votre séjour 
à la clinique »



VOTRE 

SEJOUR
Votre prise en charge sera 
pluridisicplinaire et 
coordonnées par votre 
médecin.

Prise en charge des soins

Lors de votre hospitalisation,  
les différents professionnels  
interviendront en fonction de votre 
projet thérapeutique établi avec  
votre collaboration et adhésion.

Votre séjour s’articulera autour  
de plusieurs thèmes : 

• Ceux communs à toutes les prises 
 en charge
 - Évaluation et suivi de la douleur
 - Prévention du risque infectieux
 - Respect des prescriptions  
  médicamenteuses (choix de  
  génériques)
 - Équilibre nutritionnel (évaluation  
  de la dénutrition, choix de menus,  
  prescription de régime)

• Ceux spécifiques à vos besoins 
 - D’éducation thérapeutique  
  (programme d’éducation ciblé pour  
  certaines maladies chroniques  
  ex. : diabète)
 - Psychologique (intervention et suivi  
  d’un psychologue et/ou d’un  
  psychiatre)
 - Social (accompagnement dans  
  vos démarches administratives,  
  retour à domicile)
 - De rééducation/réadaptation

L’équipe vous tiendra informé de 
l’évolution et des éventuels  
réajustements nécessaires à votre  
prise en charge. N’hésitez pas à la  
questionner afin d’être acteur de  
votre santé.

Une assistante sociale est présente 
dans la clinique. Elle peut vous 
accompagner dans vos démarches 
et vous aider à préparer votre retour 
au domicile. Elle vous reçoit ainsi que 
votre famille sur rendez-vous. Vous 
pouvez la joindre au poste 47 01 ou au 
01 34 40 47 01. Ses jours et horaires 
de présence sont consultables sur 
la box de votre télévision et la borne 
d’information située dans le hall 
d’accueil.

Prise en charge hôtelière

Votre chambre
La clinique dispose de chambres  
individuelles et de chambres 
à deux lits toutes équipées d’une salle 
d’eau particulière avec douche et 
toilettes. Si vous souhaitez une 
chambre individuelle, nous vous 
invitons à en faire la demande au 
bureau des admissions ou au cadre 
de santé du service.  
Nous vous donnerons satisfaction  
selon nos disponibilités (avec 
supplément, pris en charge par votre 
mutuelle si cela est prévu dans votre 
contrat). 

Fauteuils roulants
Si votre état le nécessite, un fauteuil 
roulant sera mis à votre disposition 
de façon ponctuelle.

CLINIQUE DU PARC • LIVRET D’ACCUEIL PATIENT14



Vos repas 
Le menu de la semaine est 
consultable à tout moment sur votre 
télévision. Une aide-soignante viendra 
chaque jour composer avec vous 
votre repas pour le lendemain. 
Vous pourrez organiser votre menu 
en fonction du choix qui vous est 
proposé et de votre régime.

Si nécessaire, le médecin vous 
prescrira une consultation diététique.
Le personnel vous indiquera les lieux 
de restauration adaptés à votre 
situation (en chambre ou en salle 
à manger au premier étage et 
en psychiatrie uniquement).

Les repas sont servis aux horaires 
suivants : 
• Petit déjeuner : 8 h-8 h 30
• Déjeuner : 12 h-12 h 30
• Dîner : 18 h-18 h 30

La restauration est préparée sur 
place par un prestataire de services. 
Le chef cuisinier et son équipe ont 
à cœur de vous assurer une 
alimentation saine, équilibrée, variée 
et adaptée dans le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité.

Pour ces mêmes raisons, il est interdit 
de vous faire apporter de l’extérieur 
des aliments et boissons. 

VOTRE SÉJOUR
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Vos proches ont la possibilité de 
prendre un repas avec vous s’ils 
le souhaitent sous certaines 
conditions (voir votre fiche service). 
Il s’agira alors du menu du jour qu’il 
faudra demander à un soignant, 
la veille avant 15 h. Ce repas sera 
facturé à votre sortie. 

Les boissons alcoolisées et 
substances illicites sont formellement 
interdites et leur présence 
entraîneraient une sortie disciplinaire 
immédiate. 



VOTRE SÉJOUR

Vos effets personnels

Objets de valeur
Par mesure de sécurité, nous vous  
demandons de ne pas apporter 
d’objets de valeur (espèces, cartes 
de crédit, chéquier, bijoux, montre, 
téléphone portable, etc.), la clinique 
déclinant toute responsabilité en cas 
de disparition ou de détérioration 
(loi du 06/07/1992).
Un coffre gratuit est mis à votre  
disposition dans chaque chambre, 
ainsi qu’une mise au coffre de 
l’établissement si vous en faites 
la demande au standard.

Prothèse et lunettes
Vous êtes responsable de vos affaires 
personnelles. 

Pour les lunettes, nous vous 
conseillons de disposer d’un étui pour 
éviter toute perte ou détérioration. 

À votre arrivée à la clinique, si vous 
le souhaitez, nous vous remettrons 
une boîte à dentier ou à prothèse 
auditive afin d’éviter toute perte ou 
détérioration de votre appareillage. 

Notre responsabilité ne pourrait être 
engagée si un tel objet était égaré 
ou endommagé.

Même si la clinique a renforcé son 
système de vidéo-surveillance afin 
de mieux contrôler la circulation des 
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« MERCI DE DÉPOSER VOS OBJETS 
DE VALEUR DANS LE COFFRE 
DE VOTRE CHAMBRE MIS 
À VOTRE DISPOSITION GRATUITEMENT. »



VOTRE SÉJOUR

personnes et détecter une conduite 
anormale, merci d’informer 
immédiatement le personnel ou 
le cadre de santé du service si vous 
constatez des comportements qui 
pourraient être suspects.

Linge
Nous vous demandons d’apporter  
les affaires suivantes :

- linge personnel : tenue confortable,  
 pyjama, chemise de nuit, robe  
 de chambre, pantoufles, etc. ;

- linge de toilette : gants et serviettes ;

- trousse de toilette complète : savon,  
 dentifrice, shampoing, rasoir, etc.

Des produits d’hygiène sont en vente  
au standard où vous trouverez la liste  
des produits disponibles, également 
consultable sur vos box de télévision.

Vos moyens 
de communication

Téléphone
Toutes les chambres sont équipées 
d’un téléphone.

Une ligne téléphonique directe avec 
numéro personnel peut vous être 
attribuée dès votre arrivée si vous le 
souhaitez. Vous pourrez ainsi être joint 
directement et appeler vers l’extérieur 
quelle que soit l’heure.
La facturation de vos communications 
est établie informatiquement et vous 
sera remise lors de votre départ. 

Les communications pour les postes 
intérieurs de la clinique sont gratuites.
Si vous disposez d’un téléphone 
portable, merci de l’utiliser dans votre 
chambre ou à l’extérieur du bâtiment. 
Veillez également à ce que la sonnerie 
ne soit pas trop forte et ne perturbe 
pas la tranquillité des autres patients 
et des professionnels.
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Télévision
Toutes les chambres sont équipées 
d’une télévision avec accès aux 
chaînes TNT et Canal+. 

Des écouteurs individuels sont mis  
à votre disposition en chambre double 
pour le respect de votre tranquillité  
et de celle de votre voisin.

L’ensemble des téléviseurs est équipé 
d’une interface qui vous permettra : 

- d’avoir accès gratuitement à  
 une multitude d’informations sur  
 l’établissement (services, visites,  
 assistante sociale, personne de   
 confiance, liste des interprètes,  
 menus, sorties etc.) ;

- et, moyennant un supplément,   
 d’avoir accès à des films à la carte, 
 à internet, à l’actualité en ligne, 
 à des jeux, etc.

Internet 
La totalité des chambres est équipée 
d’une connexion internet à haut débit. 
Son utilisation est soumise au respect  
de la charte informatique qui vous est 
remise. 

Cette prestation est payante et peut 
être soumise à autorisation médicale 
dans certains services. 

Nous vous invitons à consulter le site
internet de la clinique : 

www.cliniqueduparc.org 

« Toutes 
les chambres 

sont équipées 
du wifi. »



VOTRE SÉJOUR

Les enfants de moins de 13 ans ne 
sont pas autorisés à rendre visite aux 
patients dans les étages (décision 
préfectorale). 

Il faut savoir que les jeunes enfants  
sont plus sensibles que les adultes  
aux infections et virus qu’ils pourraient 
contracter au sein de l’établissement  
ou apporter aux patients hospitalisés 
déjà fragilisés. En outre, ils peuvent  
être psychologiquement affectés. 

Possibilité d’hébergement 
Si votre état de santé le justifie et sauf 
contre-indication médicale, un proche 
peut être hébergé durant la nuit.

Dans ce cas, prévenez le service la 
veille de son arrivée : un lit d’appoint 
dans votre chambre vous sera alors 
proposé (prestation en supplément 
sauf en soins palliatifs).

Courrier
Une boîte aux lettres est à votre  
disposition dans le hall d’accueil  
et des timbres sont en vente 
au standard. Le courrier est distribué 
dans les chambres en fin de matinée. 

Fax
Si vous souhaitez envoyer un fax, 
merci de vous adresser au standard.

À propos des visites
Les visiteurs sont accueillis dans 
l’établissement de 13 h 30 à 19 h et 
de 14 h à 18 h pour la psychiatrie.

Les visiteurs sont priés de sortir  
de la chambre au moment des soins 
et lors du bio-nettoyage. 

Un salon est à leur disposition 
à chaque étage. Pour le confort de 
tous, une grande discrétion est 
recommandée. Les patients ont 
la responsabilité de leurs visiteurs. 
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Votre confort

Espace détente
Des machines à café sont à votre 
disposition au rez-de-chaussée dans 
le hall d’accueil, au 3e étage ainsi 
qu’en psychiatrie. Veuillez vous munir 
de monnaie. 

Le hall d’accueil est équipé d’une 
borne interactive qui vous donnera 
accès à une multitude d’informations 
sur la clinique.

Coiffeur 
Un salon de coiffure professionnel 
est aménagé dans les locaux de la 
maison de retraite. Pour prendre 
rendez-vous, il vous faudra appeler 
le 49.00 depuis votre chambre. 
Les prestations seront réglées 
directement sur place.

Pédicure
Pour prendre rendez-vous avec 
le pédicure, il vous suffit d’appeler 
le standard de la clinique (composer 
le 9 depuis votre chambre).

L’ensemble des tarifs sont affichés à 
l’accueil et sur la page d’information 
du téléviseur.

Lecture et jeux
Chaque service dispose d’un salon 
à disposition pour vous et vos 
visiteurs. Vous y trouverez des 
journaux, des revues et des jeux. 

Bibliothèque
La distribution de livres est assurée 
deux fois par semaine dans votre 
chambre. N’oubliez pas de les rendre 
au standard avant votre sortie. 

Ce service est gratuit. Les livres prêtés 
sont sous votre responsabilité : merci 
d’en prendre soin. 

Les associations 
de bénévoles
Certaines associations de bénévoles  
interviennent dans l’établissement.
Leurs coordonnées sont disponibles 
sur la box de votre télévision et sur la 
borne située dans le hall d’accueil, 
ainsi que sur les fiches de service.
Vous trouverez également dans le hall 
d’accueil des brochures auxquelles 
vous pourrez vous référer. 

La laïcité et le culte
Comme tout établissement de santé, 
la clinique applique le principe de 
laïcité. Cependant, le respect de 
la liberté de conscience et des 
convictions religieuses constitue 
une règle à laquelle la clinique 
est attachée. 

Des correspondants religieux 
répondent dans la mesure du possible 
à vos demandes. Leurs coordonnées 
sont disponibles sur la box de votre 
télévision et sur la borne située dans 
le hall d’accueil.  

Règles de vie et de bon sens
Afin de garantir la sécurité de tous,  
la clinique vous demande de 
respecter les consignes suivantes : 

Cigarettes
Le décret 1386 du 15.11.2006 
interdit formellement de fumer ou 
de vapoter dans les lieux publics 
et en particulier dans les 
établissements de santé. 
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Des sanctions financières sont 
prévues pour le contrevenant et pour 
l’établissement. Pour autant, la clinique 
met à disposition trois espaces 
spécifiques couverts à l’extérieur et à 
proximité des bâtiments :

- côté jardin du portail d’entrée,  
 pour la clinique ;

- dans un abri spécifique situé  
 dans le jardin du service de 
 psychiatrie ;

-  au 3e étage, une terrasse fumeur  
 est en accès libre.

Il est interdit de fumer devant l’entrée 
principale de la clinique. 

Sécurité incendie
Il est interdit d’utiliser des bougies, 
encens, ou tout appareil à flamme nue 
ou appareils électriques (par exemple 
bouilloire, résistance chauffante,...) 
et multiprises. Toutes les dispositions 
réglementaires en vigueur en matière 
de sécurité incendie sont appliquées 
dans l’établissement.  
Le personnel est formé régulièrement 
à des exercices de sécurité incendie  
et d’évacuation.

La clinique est dotée de dispositifs 
de détection de fumées et de 
portes coupe-feu se fermant
automatiquement en cas de sinistre 
pour éviter la propagation des 
flammes. De même, des systèmes 
d’extraction des fumées se 
déclenchent automatiquement.



Les consignes de sécurité sont 
affichées dans les chambres et 
les plans d’évacuation dans toutes 
les parties communes. 
Une signalisation lumineuse indique 
les issues de secours. 

En cas d’incident éventuel, appeler 
immédiatement le 9 de 8 h 15 à 19 h 15.
En dehors de ces horaires, merci 
d’appeler directement l’équipe 
soignante du service. En toute 
situation, il est important de rester 
calme et de suivre les instructions 
du personnel formé à ce type de 
situation. Pensez à lire avec attention 
les consignes de sécurité affichées 
et repérez les lieux. 

Fenêtres bloquées
Pour des raisons de sécurité, 
les fenêtres ne peuvent être 
qu’entrebâillées. 

Respect mutuel
Le respect mutuel doit prévaloir 
dans nos relations. 

Cela signifie pour nous de : 

- vous accueillir avec cordialité  
 et courtoisie dès le premier contact  

 téléphonique et ensuite dans nos  
 échanges tout au long de votre   
 séjour ;

- nous présenter clairement à vous  
 dans notre fonction ;

- vous rencontrer dans le respect  
 de vos diversités sociales, 
 culturelles, religieuses et de 
 vos croyances ;

- vous tenir informé de manière  
 appropriée et répondre à vos 
 questions en vous précisant 
 les bénéfices et les risques de 
 votre prise en charge (traitement,  
 examens, gestes techniques) ;

- vous écouter avec attention  
 et en toute discrétion ;

- respecter votre personne, 
 votre famille et votre entourage ;

- respecter votre intimité et votre vie  
 privée ;

 - mettre à votre disposition des locaux  
 propres et entretenus par notre  
 prestataire hôtelier.

VOTRE SÉJOUR
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En retour, nous attendons 
votre collaboration pour : 

- votre attention particulière envers  
 les autres patients, désireux comme  
 vous de bénéficier d’un 
 environnement de qualité, de calme  
 et de repos, (merci de veiller 
 à ce que les enfants dans le hall 
 ne dérangent pas les patients 
 et le personnel) ;

- votre tenue vestimentaire correcte  
 lorsque vous circulez en dehors  
 de votre chambre ;

- votre considération à l’égard de  
 notre travail ;

- votre compréhension pour  
 les contraintes inévitables  
 d’organisation d’une collectivité ;

- votre aide au maintien de la 
 propreté des locaux et jardins 
 (papiers, mégots, déchets dans 
 les corbeilles), au respect des 
 installations et du matériel ;

- votre respect pour l’environnement  
 (développement durable) en évitant  
 les gaspillages d’eau et d’électricité.

Toute attitude agressive ou  
désobligeante à l’encontre du  
personnel sera sanctionnée par  
une sortie disciplinaire immédiate  

conformément à notre règlement  
intérieur.

Fleurs et plantes 
Par souci d’hygiène, les plantes 
et fleurs en terre sont fortement 
déconseillées au profit des fleurs 
coupées. Évitez les fleurs du jardin 
ou les bouquets champêtres, car 
ils contiennent plus de germes que  
les fleurs de fleuristes qui sont 
contrôlées. 

Animaux domestiques  
En raison des risques infectieux et 
de sécurité, la présence d’animaux 
dans l’établissement est strictement 
interdite, hormis les chiens guides.

Interprétariat 
Certains membres du personnel 
acceptent de servir d’interprète et de 
vous aider dans les échanges avec 
les professionnels (anglais, espagnol, 
italien, arabe, polonais, roumain). 
La liste des interprètes est consultable 

sur votre box de télévision et sur la 
borne d’informations située dans le 
hall d’accueil.

Informations pratiques

Accès 
Vous trouverez à la fin du livret  
d’accueil un itinéraire et un plan 
d’accès à la Clinique du Parc pour 
vos proches. Ces informations sont 
également disponibles sur votre box 
de télévision. Un écran Infotrafic® avec 
les conditions de circulation à Paris 
et en Île-de-France en temps réel se 
trouve dans le hall d’accueil. 

Stationnement
Les voies d’accès doivent rester libres  
pour les ambulances et les pompiers.  
Des places de stationnement en zone 
bleue existent pour les visiteurs en 
face de la clinique sur l’espace public 
en bordure du Parc Le Nôtre. 

Durant votre hospitalisation, il est 
interdit de laisser votre véhicule sur le 
parking de la clinique, il est préférable 
de vous faire accompagner. 

Le portail extérieur de l’enceinte 
de la clinique est fermé de 22 h à 7 h 
du matin.

« LES PROFESSIONNELS DE 
L’ÉTABLISSEMENT SONT À VOTRE 
ÉCOUTE POUR VOUS SOIGNER. 
NÉANMOINS, TOUTES LES AGRESSIONS 
DONT ILS PEUVENT ÊTRE VICTIMES 
SONT PASSIBLES DE POURSUITES 
JUDICIAIRES. »

VOTRE SÉJOUR
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1. Qui va me prescrire 
mes médicaments ?
L’équipe médicale du service dans 
lequel vous êtes hospitalisé(e) va vous 
prescrire tous vos médicaments. Les 
médecins réévaluent régulièrement 
votre traitement et le modifient 
en fonction de votre état de santé. 

2. Qui va me donner 
les médicaments ?
Les infirmier(e)s vous donneront 
les médicaments prescrits et vérifieront 
leur prise. Si vous rencontrez des 

Les traitements prescrits seront 
adaptés en fonction de l’évolution de 
votre état de santé, des résultats des 
examens et des analyses qui seront 
pratiqués pendant votre séjour. 

Il est très important de signaler 
toute allergie et/ou intolérance 
médicamenteuse. 
N’oubliez pas également de nous 
communiquer votre régime alimentaire 
s’il comporte des particularités (sucre, 
sel, eau, etc.). 

PENDANT VOTRE SÉJOUR À LA CLINIQUE DU PARC, L’ÉQUIPE MÉDICALE 
PRESCRIRA VOS MÉDICAMENTS, CES DERNIERS SERONT DONNÉS PAR 
LES INFIRMIER(E)S. 

VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DE VOTRE DERNIÈRE ORDONNANCE 
ET SIGNALER TOUS LES TRAITEMENTS QUE VOUS PRENEZ HABITUELLEMENT, 
Y COMPRIS CEUX QUI NE NÉCESSITENT PAS D’ORDONNANCE : 
HOMÉOPATHIE, PHYTOTHÉRAPIE... 

MÉDICAMENTS

difficultés lors de la prise de vos 
médicaments (pour avaler par 
exemple) vous devez en informer 
l’infirmier(e) et/ ou le médecin. 

3. Qui fournit 
les médicaments pendant 
mon hospitalisation ? 
Le pharmacien et les préparateurs en 
pharmacie délivrent nominativement 
les médicaments prescrits. 



VOTRE SÉJOUR

CLINIQUE DU PARC • LIVRET D’ACCUEIL PATIENT 23

4. Si on ne me donne pas 
un médicament que je prends 
habituellement, que dois-je 
faire ? 
Vous devez le signaler rapidement 
à l’infirmier(e) et/ ou au médecin. 
Une explication vous sera donnée. 

5. Si je change de service 
ou d’établissement, que 
se passe-t-il ? 
L’ensemble de vos traitements 
(médicaments, mesures diététiques…) 
sera consigné par écrit dans le courrier 
ou compte rendu de sortie et transmis 
au service qui vous prendra en charge.

6. Que se passe-t-il lors 
de ma sortie ? 
Une ordonnance de sortie reprenant 
l’intégralité de vos traitements vous est 
remise en main propre et expliquée 
avant votre départ. 
Votre médecin référent reçoit un 
compte rendu d’hospitalisation dans 
lequel figure votre traitement de sortie. 
Votre prescription habituelle aura pu 
faire l’objet de modifications. 

7. Puis-je utiliser les 
médicaments personnels 
que j’ai apportés à l’entrée ? 
NON, pour votre sécurité, vous devez 
remettre à l’infirmier(e) tous les 
médicaments que vous avez apportés. 
Ils seront rendus à votre famille ou 
entourage dès que possible ou vous 
seront remis à votre sortie. En aucun 
cas vous ne pouvez vous faire 
apporter des médicaments pendant 
votre séjour. 

8. Est-il possible que 
mes médicaments habituels 
ne soient pas fournis par 
la pharmacie de la clinique ? 
Vos médicaments habituels ne 
sont pas toujours disponibles 
à la pharmacie de l’établissement 
et peuvent être remplacés par 
des médicaments génériques ou 
des médicaments équivalents. 
Si un médicament non disponible 
est jugé indispensable par le médecin, 
la pharmacie de la clinique se 
chargera de vous le procurer.
 
Dans des cas exceptionnels, vos 
médicaments personnels pourront être 
utilisés en attendant une livraison si 
le médicament n’est pas disponible 

immédiatement. Vous en serez 
informé(e). Dans ce cas, l’infirmier(e) 
gérera le médicament concerné.

9. Quels sont les risques si 
j’utilise mes médicaments 
personnels sans prévenir ? 
Les risques sont nombreux 
et importants (iatrogénie 
médicamenteuse) de :
- surdosage ;
- sous-dosage ;
- effets indésirables ;
- incompatibilités.

10. Comment participer 
activement à mon traitement ? 
N’hésitez pas à poser des questions 
à l’équipe soignante concernant votre 
état de santé et vos médicaments. 
Elle vous donnera les explications 
nécessaires. Pensez à nous signaler 
tout nouveau symptôme ; il peut être 
lié à votre traitement et nous conduire 
à le modifier. 

Pendant votre hospitalisation, profitez 
des conseils de l’équipe soignante afin 
d’observer au mieux votre traitement 
lorsque vous serez rentré(e) chez 
vous. 

Vous souhaitez déclarer 
un événement indésirable lié 
à un médicament : 

Vous pouvez le faire en vous 
rendant sur le site internet de 
l’ANSM
• http://ansm.sante.fr/   
• Accueil > Déclarer un EI 
 > Votre déclaration concerne 
 un médicament 

Hors hospitalisation
Evénements Indésirables liés aux médicaments

 > Votre déclaration concerne  
 un médicament - Vous êtes 
 un patient ou une association 
 de patients

• Télécharger le formulaire 
 de déclaration 
 - Transmettre par e-mail le 
  formulaire complété au centre   
  régional de pharmacovigilance   
  (CRPV) dont vous dépendez.

 Pour conserver une copie 
 de votre déclaration, n’oubliez pas  
 de l’enregistrer avant de 
 la transmettre.

 • Imprimer le formulaire après   
  l’avoir complété et l’envoyer  
  par courrier au centre régional 
  de pharmacovigilance   
  (CRPV) dont vous dépendez.



VOTRE 

SORTIE
Votre médecin décide 
de la date de votre sortie, 
vous remet et vous explique 
les documents médicaux. 
La sortie s’effectue le matin 
à partir de 10 h.

Formalités au bureau
des admissions/sorties

Le jour de votre sortie, plusieurs  
documents vous seront remis :

- la facture des soins comprenant 
 le forfait journalier et les suppléments 
 (chambre particulière, internet, 
 communications téléphoniques, 
 télévision...) si ceux-ci ne sont pas  
 pris en charge par votre mutuelle 
 complémentaire ;

- un bulletin de situation à adresser  
 à votre employeur ou à Pôle 
 Emploi et à votre Caisse   
 d’Assurance Maladie ;

-  un bulletin de situation à signer le  
 jour de votre sortie.

Votre avis nous intéresse

Avant de quitter la clinique, nous  
vous remercions de compléter le  
questionnaire de satisfaction qui vous 
sera remis et de le déposer dans 
la boîte réservée à cet effet située 
au standard, ou de le remettre à 
un membre du personnel.  

Il nous permettra de recueillir vos 
commentaires et suggestions lesquels 
constituent des informations 
essentielles permettant l’amélioration 
de la prise en charge. 

Tous les semestres, la Commission 
des Relations avec les Usagers et 
de la Qualité de la Prise en Charge 
(CRUQ PC), composée entre autres 
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des représentants des usagers, se 
réunit afin d’analyser vos réponses, 
remarques et suggestions. 
Les résultats sont ensuite diffusés 
à l’ensemble des équipes et mis 
à disposition sur vos box de télévision  
et sur la borne de l’accueil. 

Transport 

Si votre état de santé ne vous permet 
pas de regagner votre domicile par 
vos propres moyens, un transport 
adapté (ambulance, VSL ou taxi) vous 
sera prescrit par le médecin. 

Vous êtes libre de choisir une société  
avec laquelle vous souhaitez vous 
déplacer. La prise en charge des 
frais de transport est réglementée par 
l’assurance maladie.

Sortie disciplinaire

En cas de non-respect du règlement  
intérieur ou de votre contrat de soins, 
le médecin pourra vous notifier  
une sortie pour raisons disciplinaires.

Sortie contre avis médical 

Si vous demandez à sortir 
définitivement de l’établissement sans 
autorisation du médecin, nous 
vous demanderons de signer une 
« attestation de sortie contre avis 
médical ». Celle-ci indique que vous 
avez compris l’information donnée 
par le médecin, mais que vous 
maintenez votre volonté de sortie.

Décès

L’établissement ne dispose pas 
de chambre mortuaire. La famille 
du défunt organisera le transfert 
du corps vers une chambre funéraire 
de son choix. Les frais de transfert 
sont à la charge de la famille.

 

VOTRE SORTIE
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« DE TOUT CŒUR JE REMERCIE 
L’ÉQUIPE POUR SA GENTILLESSE 
ET SON SOUTIEN, AINSI QUE POUR 
SON DÉVOUEMENT, MERCI BEAUCOUP. »

Mme S, 
fille d’un patient hospitalisé en soins palliatifs

« Merci de compléter 
le questionnaire de satisfaction 

avant de partir 
de l’établissement. »



NOS 

ENGAGEMENTS
La lutte contre la douleur

Parce que la douleur n’est pas  
une fatalité, un Comité de LUtte contre 
la Douleur et Symptômes (CLUD’S) 
a mis en place différentes 
dispositions afin d’améliorer 

« …TOUTE PERSONNE A LE DROIT  
DE RECEVOIR DES SOINS VISANT 
À SOULAGER SA DOULEUR. 
CELLE-CI DOIT ÊTRE EN TOUTE 
CIRCONSTANCE PRÉVENUE, ÉVALUÉE, 
PRISE EN COMPTE ET TRAITÉE… »

la prise en charge de celle-ci :

- des protocoles de lutte contre
 la douleur ;

- des moyens techniques ;

- des formations.
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Article L.1110-5 du Code de la 
Santé Publique « …toute personne 
a le droit de recevoir des soins 
visant à soulager sa douleur. 
Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée,  
prise en compte et traitée… »
 
Avec votre participation, nous allons 
durant votre séjour :

1. Évaluer 
Vous avez mal, dites-le ! 
Tout le monde ne réagit pas de la 
même manière face à la douleur.
Nous avons plusieurs outils pour 
l’évaluer et la cibler.

Charte de la douleur 

2. Traiter et soulager
Nous allons vous aider à diminuer 
au maximum votre douleur :

- en répondant à vos questions ;

- en vous expliquant les soins  
 que nous allons faire 
 (médicamenteux ou non 
 médicamenteux) ;

- en utilisant les moyens les  
 mieux adaptés.

Les antalgiques sont des  
médicaments qui soulagent 
la douleur. Il en existe différentes 
sortes que l’on vous prescrira 
selon votre douleur. 

Des méthodes non 
médicamenteuses sont efficaces 
et peuvent vous être proposées.

3. Réajuster
Nous allons régulièrement durant 
votre séjour évaluer votre douleur, 
mesurer l’efficacité des traitements 
mis en place et les réajuster si 
besoin.

Votre participation est essentielle, 
nous sommes là pour vous 
écouter, vous informer et vous 
aider. 



La qualité et la gestion 
des risques

À la Clinique du Parc, la qualité ne 
fait pas simplement référence à une 
mesure, mais à un regard et une 
attention portés sur tous les éléments 
composant votre parcours de soins. 

Elle peut aussi être évaluée par le 
temps passé avec chacun, s’assurant 
ainsi que vous êtes soigné avec 
respect, dignité et attention par tous 
les membres de la clinique. 

La qualité, c’est aussi s’assurer que 
les résultats d’examens et autres 
informations vous concernant sont 
disponibles pour chaque médecin et 
chaque soignant à tout moment, grâce 
notamment au dossier patient 
informatisé.

La clinique travaille en étroite 
collaboration avec les établissements 
environnants (hôpitaux et cliniques) 
avec qui elle ne cesse de développer 
des partenariats et des conventions 
pour vous offrir une qualité de prise 
en charge adaptée et reconnue.

La qualité peut être mesurée de 
différentes façons, grâce, entre autres 
à de nombreuses données chiffrées 
exigées par les tutelles (indicateurs 
ICALIN, IPAQSS, etc.).

La lecture et la compréhension de 
ces derniers ne sont pas chose aisée.  
Cependant, il est important que vous  
puissiez y avoir accès pour être 
sûrs que votre prise en charge est 
effectuée de manière optimale 
et efficace dans un environnement 
sécurisé.

C’est pourquoi la Clinique du Parc 
fait l’objet :
 
• de procédures régulières 
 d’évaluation dites « certification »  
 réalisées par la Haute Autorité 
 de Santé (HAS). Les résultats de  
 ces procédures sont disponibles 
 sur le site de la HAS :    
 www.has-sante.fr et sur le site  
 scope santé ;

• de relevés bisannuels d’indicateurs  
 IPAQSS (Indicateurs pour  
 l’Amélioration de la Qualité et 
 de la Sécurité des Soins) 
 relatifs à la prise en charge des  
 patients et à la tenue du dossier.
 Les résultats sont publics sur le site  
 scope santé et également en  
 consultation sur la borne du hall   
 d’accueil et vos box de télévision  
 ainsi que sur le site internet 
 de l’établissement après leur 
 publication officielle ;
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« La qualité n’est pas 
qu’une mesure, elle est aussi 

un regard, une attention 
portée sur votre parcours 

de soins. »



La dynamique qualité et la gestion 
des risques sont l’affaire de tous les 
professionnels de l’établissement.
 
Des commissions et instances 
relatives aux différents risques 
identifiés (douleur, dénutrition, 
iatrogénie médicamenteuse, 
vigilance sanitaire, gestion des 
événements indésirables…) 
animent la démarche d’amélioration.

Le Comité Direction, la CME 
(Commission Médicale 
d’Établissement) et la cellule qualité, 
quant à elles, coordonnent le 
dispositif global (politique, mise en 
œuvre, plan d’actions, évaluation…). 

• d’enquêtes annuelles relatives  
 aux risques infectieux : le BILANLIN 
 (Bilan de Lutte contre les Infections  
 Nosocomiales). 
 Les résultats sont publics sur le site  
 scope santé et également en  
 consultation sur la borne du hall   
 d’accueil et vos box de télévision  
 ainsi que sur le site internet 
 de l’établissement après leur 
 publication officielle ;

• d’enquêtes annuelles relatives aux  
 circuits du Médicaments : le CBUM  
 (Contrat de Bon Usage des  
 Médicaments et Dispositifs 
 médicaux).

Nous vous invitons à prendre  
connaissance de ces résultats et  
à poser les questions que vous  
souhaitez au cadre de santé du 
service.
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« La dynamique qualité 
et la gestion des risques 

est l’affaire de tous 
les professionnels 

de l’établissement. »
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6.  Maintenir ses compétences   
  au plus haut niveau de 
  connaissances, s’approprier 
  les évolutions de la réglementation  
  et des connaissances scientifiques  
  afin de répondre aux besoins 
  de santé.

7. Travailler en interdisciplinarité 
  afin que la rencontre des savoirs  
  soit bénéfique à chaque personne 
  hospitalisée.

8.   Reconnaître, maintenir et 
  encourager l’autonomie de la 
  personne accueillie, en l’impliquant   
  dans les décisions la concernant  
  ainsi que dans son projet 
  thérapeutique.

9.  S’inscrire dans une démarche 
  de réflexion éthique et partagée, 
  pour les situations le nécessitant.

10. Exercer son métier pour lui-même  
  et envers autrui, avec conscience,  
  dignité et indépendance.

Pour cela, chaque professionnel 
s’engage à :

1.  Défendre et protéger la santé 
  physique et mentale de la 
  personne ainsi que les dimensions  
  sociale et spirituelle. Soulager 
  la souffrance dans le respect de 
  la vie et de la dignité sans aucune  
  discrimination.

2.  Adopter en toutes circonstances, 
  une attitude professionnelle et 
  empathique envers la personne  
  accueillie.

3.  Garantir l’accès et guider le patient  
  dans un parcours de soins 
  individualisé, dans le respect  
  de ses droits et ceux de 
  son entourage.

4.  Délivrer une information claire 
  et compréhensible.

5.  Respecter, dans sa pratique 
  quotidienne, la confidentialité en 
  ne trahissant pas ce qu’il a appris 
  de la personne dont il prend soin.

CHARTE ÉTHIQUE CLINIQUE 
ET MAISON DU PARC

LA CLINIQUE ET LA MAISON DU PARC PRÔNENT DES VALEURS 
HUMANISTES PLAÇANT AU PREMIER PLAN LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE, 
MAIS AUSSI DES VALEURS TELLES QUE : LA BIENTRAITANCE, LE RESPECT, 
L’ÉCOUTE. LES SOIGNANTS S’ENGAGENT À DÉVELOPPER TOUTES 
LEURS COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES POUR LE BIEN DES MALADES. 
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La Commission 
des Relations avec 
les Usagers et de 
la Qualité de la Prise 
en Charge (CRUQ PC)

Missions
(décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 
du Code de la Santé Publique)

• Veiller au respect des droits des 
 usagers, faciliter leurs démarches,  
 contribuer à l’amélioration de 
 la prise en charge des malades 
 en associant les représentants 
 des usagers.

• Traiter l’ensemble des réclamations  
 adressées à l’établissement par les 
 usagers ou les proches ainsi que les  
 réponses apportées.

• Permettre des modalités de 
 règlement des litiges centrés sur  
 le dialogue avec les usagers grâce  
 à l’intervention de deux médiateurs :  
 médecin, non médecin et des 
 représentants des usagers.

• Prendre en compte les 
 réclamations et les réponses 
 aux questionnaires de sortie dans 
 le cadre d’une démarche globale  
 d’amélioration de la qualité de 
 la prise en charge des patients.

• Participer à l’élaboration de 
 la politique d’accueil et de prise 
 en charge des  personnes malades  
 et de leurs proches.

• Procéder à une appréciation 
 globale des pratiques de 
 l’établissement et formuler 
 des recommandations.

Vous avez une réclamation ?
En cas de difficulté durant votre 
hospitalisation, parlez-en au cadre 
de santé de votre service. Si vous 
n’obtenez pas satisfaction, vous 
pouvez écrire un courrier au directeur 
ou contacter directement un médiateur 
de la CRUQ PC ou un représentant 
des usagers. 
Pour cela, merci de déposer un 
courrier de demande à l’accueil 
à destination soit d’un médiateur, soit 
d’un ou plusieurs représentant(s) 
des usagers. 
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Les destinataires vous contacteront
le plus rapidement possible.

Comment sont traitées  
vos réclamations ?
Le directeur veille à ce que votre 
plainte ou réclamation soit instruite 
selon les modalités prescrites par 
le code de la santé publique (articles 
R. 1112-91 à R. 1112-94). Il fait le 
lien avec la CRUQ PC et peut, le cas 
échéant, vous mettre en relation  
avec un médiateur médecin ou non 
médecin, membre de la commission. 
Vous pouvez faire une demande  
de médiation au directeur si vous 
le souhaitez.

Outre les médiateurs, la CRUQ PC 
se compose d’un président, de  
la responsable de la qualité et 
de la gestion des risques et de quatre 
représentants des usagers (deux 
titulaires et deux suppléants). 
Si vous souhaitez rencontrer 
un représentant des usagers, 

veuillez faire une demande par écrit 
au standard afin de convenir d’un 
rendez-vous.
La liste nominative des membres 
de l’instance se trouve dans la borne 
du hall d’accueil sur votre box de 
télévision et sur le site internet.

Le Développement durable

Parce que la Clinique est un 
établissement de santé, elle a,  
par sa vocation, ses missions  
et son activité, un devoir 
d’exemplarité en termes de politique 
environnementale. 

C’est pourquoi elle entreprend 
de nombreuses initiatives en faveur 
du Développement durable.

Cependant, elle a besoin de votre  
soutien, par des actes simples mais 
utiles, afin d’être plus optimale dans  
sa gestion de l’énergie.

Eau
Sachez que les établissements de 
santé français utilisent 1 000 litres 
d’eau par jour et par patient !

Notre engagement : La mise en place 
de mousseurs spécifiques sur tous les 
points d’eau permet d’en diminuer la 
consommation. Les eaux de pluie sont 
récupérées pour l’arrosage du jardin. 
Pour nous aider à préserver l’eau 
de la planète : 

- évitez de gaspiller trop d’eau lors  
 des douches et de la toilette ;

- fermez bien vos robinets ;

- informez le personnel si vous  
 constatez des fuites d’eau ;
 
- ne jetez aucun produit polluant  
 dans le lavabo ou dans les toilettes.

« PAR DES GESTES SIMPLES, 
VOUS POUVEZ NOUS AIDER 
À LIMITER NOTRE IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL : N’OUBLIEZ PAS 
D’ÉTEINDRE LES LUMIÈRES ET 
DE FERMER LES ROBINETS ! »
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Électricité
Notre engagement : les panneaux 
solaires permettent de produire de 
l’eau chaude sans consommation 
énergétique supplémentaire.

L’établissement n’utilise que 
des ampoules économiques. 
Des détecteurs de présence dans 
les réserves, vidoirs et certains 
couloirs permettent d’éviter 
des consommations inutiles.

Pour nous aider : pensez à éteindre 
les lumières de la chambre et 
la télévision en votre absence.

Chauffage
Sachez que : les établissements 
de santé représentent 15 % des 
consommations d’énergie du secteur 
tertiaire.

Notre engagement : la clinique 
utilise aujourd’hui des mitigeurs 
thermostatiques pour certains 
radiateurs afin de réguler la 
consommation de chauffage.

Pour nous aider à limiter notre 
impact sur l’environnement : 
fermez les portes et les fenêtres 
des lieux climatisés et des lieux  
chauffés (après les avoir aérés)

Recyclage
Sachez que : les établissements de 
santé contribuent à hauteur de 3,5 % 
à la production nationale de déchets !

Notre engagement : les déchets 
communs et le verre sont recyclés 
par la commune.

Les piles, cartouches usagées, 
cartons, ampoules, tubes néons, 
palettes et le papier sont recyclés 
par des prestataires. 
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Déchets médicaux
Les déchets d’activités de soins 
à risques infectieux (DASRI) sont 
traités pour l’établissement par un 
prestataire extérieur même si nous 
en avons la responsabilité jusqu’à 
leur destruction et selon les normes 
en vigueur.

Pour nous aider à réduire  
les déchets et préserver  
les milieux naturels : 
merci de déposer vos piles usagées  
dans le bac prévu à cet effet, situé 

dans le hall d’accueil de la clinique, 
près du standard

Espaces verts
Les produits utilisés pour le jardin 
de la clinique sont biologiques. 
Des produits naturels sont, dès que 
possible, utilisés à la place de 
produits chimiques.



VOS 

DROITS
Personne de confiance/ 
personne à prévenir

Lors de votre arrivée à la Clinique du Parc, 
nous vous demanderons de désigner une 
personne de confiance et une personne à 
prévenir (qui peut être différente). 

La personne de confiance sera 
consultée si vous êtes hors d’état 
d’exprimer votre volonté et de recevoir 
l’information nécessaire à cette fin. Elle 
sera interrogée en priorité sur vos souhaits 
antérieurement exprimés ou vos directives 
anticipées. L’avis de cette personne, sauf 
urgence ou impossibilité, prévaut sur tout 
autre avis non médical, à l’exclusion des 

directives anticipées, dans les décisions 
d’investigation, d’intervention ou 
de traitement prises par le médecin. 
Si vous êtes en état d’exprimer votre 
volonté, la personne de confiance pourra, 
si vous en faites la demande uniquement, 
vous accompagner lors des entretiens 
médicaux.

La personne à prévenir sera informée 
s’il survient un événement en relation 
avec les soins courants. 

Afin de vous informer au mieux sur les 
rôles de chacune d’entre elles, voici un 
tableau récapitulatif :
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 Personne de confiance Personne à prévenir

QUI DÉSIGNE ? Le patient et uniquement lui Le patient ou un tiers si le patient   
  est inconscient

COMBIEN ? Une Une ou plusieurs

COMMENT ? Par écrit, révocable à tout moment Saisi lors de l’admission,  
  révocable à tout moment

CONSULTATION POUR Oui, mais la décision de l’équipe  Non, sauf sur demande du patient 
 médicale prime sur celle de 
 la personne de confiance 

PARTICIPATION Oui, si le patient en fait la demande Non, sauf avis contraire du patient
AUX ENTRETIENS MÉDICAUX

ACCÈS AUX INFORMATIONS MÉDICALES Oui, sauf limitation donnée par le patient Non, sauf avis contraire du patient

INFORMATIONS EN CAS D’AGGRAVATION  Oui  Oui

INFORMATIONS EN CAS DE DÉCÈS  
OU TRANSFERT  Non  Oui

ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL* Non, sauf en présence du patient Non, sauf s’il s’agit d’un ayant droit  
  et que le patient est décédé

* Le droit d’accès au dossier médical est régi par l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le livret d’accueil.
Ce document a été élaboré en 2015 par la CRUQ PC de la Clinique du Parc, en étroite collaboration avec l’équipe médicale et les représentants des usagers.

Nous vous aidons 
à comprendre leurs rôles 
et leurs différences



« LA PERSONNE DE CONFIANCE 
SERA CONSULTÉE AU CAS  
OÙ VOUS SERIEZ HORS D’ÉTAT 
D’EXPRIMER VOTRE SOUHAIT. »

Directives anticipées

Toute personne majeure peut, si elle 
le souhaite, rédiger ses directives 
anticipées pour le cas où elle serait 
hors d’état d’exprimer sa volonté. 

Ces directives indiquent ses 
souhaits concernant les conditions 
de limitation ou d’arrêt de 
traitement. Elles seront consultées 
et le médecin en tiendra compte pour 
sa décision médicale. 
Il les appliquera totalement ou 
partiellement en fonction des 
circonstances. Si vous souhaitez 
que vos directives soient prises 
en compte, confiez-les au médecin 
qui vous prendra en charge ou 
signalez-lui leur existence et indiquez 
les coordonnées de la personne 
à laquelle vous les avez confiées.

Suite à la loi du 2 février 2016, 
les directives anticipées sont 
désormais prépondérantes sur 
la décision médicale.

Accès à votre dossier 
médical

L’ensemble des informations relatives 
au traitement et aux soins qui vous ont 
été délivrés est rassemblé dans 
un dossier patient informatisé dont 
le contenu est couvert par le strict 
respect du secret médical et secret 
professionnel partagé. Ce dossier est 
conservé par l’établissement.

L’accès au dossier patient est possible 
en faisant une demande écrite 
auprès du directeur de l’établissement, 
accompagnée de la photocopie 
de votre pièce d’identité. 
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-  dans le cadre de la mise en place 
 obligatoire du PMSI (Programme 
 de Médicalisation du Système 
 d’Information) ;

-  dans le cadre de la gestion de  
 votre dossier patient informatisé.

Les logiciels utilisés ont été déclarés
auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) qui a 
pour mission de faire respecter la loi. 
En application de la loi du 6 janvier 
1978 (loi informatique et libertés) 
vous disposez d’un droit d’accès  
et de rectification sur ces éléments.
Pour plus d’informations, vous pourrez 
consulter les sites internet suivants : 

www.cnil.fr
www.legifrance.gouv.fr

La protection des 
personnes sous tutelle

Les informations concernant la santé 
des majeurs sous tutelle et les soins 
qu’ils doivent recevoir sont délivrées 
à leurs représentants légaux 
(respectivement au titulaire de 
l’autorité parentale ou au tuteur). 
Cependant, le professionnel de 
santé informera l’intéressé de manière 
adaptée à son discernement et le fera 
participer, dans la mesure du possible, 
aux décisions le concernant.

Le droit à l’information

La loi numéro 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant sur la réforme de l’hôpital  
et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires précise que :

Vous pouvez également faire une 
demande en complétant le 
formulaire disponible au standard et 
sur notre site internet. Les informations 
peuvent vous être communiquées 
directement ou par l’intermédiaire 
d’un médecin choisi librement. 
Vous pouvez aussi consulter sur place 
votre dossier en présence d’un 
médecin et après en avoir fait  
la demande par écrit. 

Uniquement en cas de décès, les 
ayants droit peuvent également 
accéder à une partie du dossier 
patient sous certaines conditions.

Informatique et libertés

À l’occasion de votre séjour, nous 
vous demandons un certain nombre 
de renseignements qui, sauf 
opposition de votre part, font l’objet 
d’un traitement informatisé :
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« Chaque personne a le droit d’être 
informée sur son état de santé. Ce 
droit incombe à tout professionnel de 
santé et porte sur votre état de santé, 
la nature, l’utilité, l’urgence des actes 
et des traitements médicaux ainsi que 
sur les conséquences et les risques 
qu’ils peuvent comporter. 
Vous avez également le droit 
d’exprimer le souhait de ne pas être 
informé(e) à moins que l’un de vos 
proches soit exposé à un risque 
(contamination, transmission…). 
Seules l’urgence et l’impossibilité 
d’informer peuvent dispenser 
le professionnel de santé de vous 
délivrer toute information. »

Le droit au consentement

La loi numéro 2002-303 du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé
précise que :

« Compte tenu des informations et des 
préconisations que vous avez reçues, 
vous prenez, avec le professionnel de 
santé, les décisions concernant votre 
santé. Afin de consentir de manière 
éclairée, vous devez avoir reçu toutes 
les informations vous permettant de 
prendre votre décision. Les médecins 
et les infirmières se tiennent à votre 
disposition pour vous donner les 
conseils utiles au bon déroulement 
de vos soins et examens. 
Le patient majeur protégé doit 
consentir à l’acte médical quel que 
soit son régime de protection. Son 
consentement doit systématiquement 
être recherché dès lors qu’il est lucide 
et apte à exprimer sa volonté. 
Si le refus de traitement par le tuteur 

risque d’entraîner des conséquences 
graves pour la santé du patient, 
le professionnel de santé prodiguera 
les soins indispensables dans l’intérêt 
du majeur protégé. » 
 
Résumé de la Charte de  
la Personne Hospitalisée 
(Circulaire du 2 mars 2006)

Les droits et devoirs de la personne  
hospitalisée sont inscrits dans 
la Charte de la Personne Hospitalisée.  
Vous pouvez également consulter   
ce résumé sur le site internet de  
la Clinique du Parc.

1.  Toute personne est libre de choisir  
  l’établissement de santé qui la  
  prendra en charge, dans la limite  
  des possibilités de chaque  
  établissement. Le service public  
  hospitalier est accessible à tous 
  et en particulier aux personnes  
  démunies et, en cas d’urgence,  
  aux personnes sans couverture   
  sociale. Il est adapté aux 
  personnes handicapées.

2.  Les établissements de santé   
  garantissent la qualité de l’accueil,  
  des traitements et des soins. 
  Ils sont attentifs au soulagement  
  de la douleur  et mettent tout 
  en œuvre pour assurer à chacun  
  une vie digne, avec une attention  
  particulière à la fin de vie.

3.  L’information donnée au patient  
  doit être accessible et loyale. 
  La personne hospitalisée participe  
  aux choix thérapeutiques qui 
  la concernent. Elle peut se faire  
  assister par une personne de   
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  confiance qu’elle choisit   
  librement.

4.  Un acte médical ne peut être 
  pratiqué qu’avec le consentement  
  libre et éclairé du patient. Celui-ci 
  a le droit de refuser tout traitement.  
  Toute personne majeure peut 
  exprimer ses souhaits quant à 
  sa fin de vie dans des directives  
  anticipées.

5.  Un consentement spécifique est  
  prévu, notamment, pour les patients 
   participant à une recherche  
  biomédicale, pour le don et  
  l’utilisation des éléments et 
  produits du corps humain et pour  
  les actes de dépistage.

6.  Une personne à qui il est proposé  
  de participer à une recherche  
  biomédicale est informée,  
  notamment, sur les bénéfices   
  attendus et les risques prévisibles.  
  Son accord est donné par écrit.  
  Son refus n’aura pas de  
  conséquence sur la qualité 
  des soins qu’elle recevra.

7.  La personne hospitalisée peut,  
  sauf exceptions prévues par  
  la loi, quitter à tout moment 
  l’établissement après avoir été   
  informée des risques éventuels  
  auxquels elle s’expose.

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

9.  Le respect de la vie privée est   
  garanti à toute personne ainsi que  



Le don d’organes 
et de tissus 

Faire don de ses organes ou de 
certains tissus après le décès est 
un acte de générosité qui permet 
de réaliser des greffes et de sauver 
la vie d’une autre personne, adulte 
ou enfant. Le don et le prélèvement 
d’organes et de tissus en vue d’une 
greffe sont inscrits comme priorité 
nationale. Malheureusement, ces dons 
restent encore beaucoup trop faibles 
pour pouvoir en faire bénéficier 
tous les patients en attente de greffe.

Un grand nombre d’organes peuvent 
être donnés et permettre ainsi de 
sauver des vies humaines, ou en 
améliorer grandement la qualité. 

  la confidentialité des informations  
  personnelles, administratives,  
  médicales et sociales qui  
  la concernent.

10. La personne hospitalisée (ou 
  ses représentants légaux) bénéficie  
  d’un accès direct aux informations 
   de santé la concernant. Sous  
  certaines conditions, ses ayants  
  droit en cas de décès bénéficient  
  de ce même droit.

La personne hospitalisée peut  
exprimer des observations sur les 
soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. 
Dans chaque établissement, 
une commission des relations avec 
les usagers et de la qualité de la prise 
en charge veille, notamment,  
au respect des droits des usagers. 
 
Toute personne dispose du droit 
d’être entendue par un responsable 
de l’établissement pour exprimer ses 
griefs et de demander réparation des  
préjudices qu’elle estimerait avoir 
subis dans le cadre d’une procédure 
de règlement amiable des litiges 
et/ou devant les tribunaux.

Le document intégral de la charte 
de la personne hospitalisée est 
accessible sur le site www.sante.
gouv.fr. il peut être également obtenu 
sur simple demande au standard de 
la Clinique. La charte est également 
disponible en version allemande, 
anglaise, arabe, braille, chinoise, 
espagnole, italienne, portugaise. 

La majorité des greffes sont réalisées 
à partir d’organes prélevés sur des 
personnes décédées, en état de mort 
encéphalique (c’est-à-dire le cœur 
continuant à battre).

Le don d’organes se différencie 
du don du corps à la science. 
Ce dernier a pour but de faire 
progresser la médecine ainsi que 
les connaissances et le savoir-faire 
des chercheurs et des étudiants. 

On peut être, bien sûr, donneur 
d’organes et donner en même temps 
son corps à la science.
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Le don d’organes repose sur 
le principe du consentement 
présumé 
Chacun d’entre nous est considéré 
comme un donneur potentiel après 
sa mort à moins de s’y être opposé 
de son vivant. Légalement, lorsqu’un 
prélèvement d’organes est envisagé, 
le registre du refus est le seul outil 
qui permette d’éviter d’être prélevé.

La situation est beaucoup plus 
simple si la personne décédée a fait 
connaître de son vivant sa volonté 
de donner ses organes. Porter sur 
soi une carte de donneur est un 
engagement fort, mais pas suffisant :
ce n’est pas un document légal, et 
en pratique les cartes ne sont 
retrouvées que très rarement 
lorsqu’un don d’organes est envisagé. 

Il est donc primordial de faire 
connaître sa volonté à ses proches, 
pour qu’ils puissent en témoigner. 

Le don est par définition non 
rémunéré car l’organe n’est pas 
considéré comme un objet 
patrimonial au sens juridique. Il est 
totalement anonyme : le receveur 
ne connaît pas l’identité du donneur 
et la famille du donneur l’identité 
des différents receveurs. 
Pour plus d’information vous pouvez 
vous connecter sur les sites suivants : 

http://www.france-transplant.com 
http://www.don-organe.net 
http://www.greffedevie.fr/
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Contacts utiles

Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France

www.ars.iledefrance.sante.fr/

Collectif Inter Associatif 
sur la Santé en Île-de-France

Tél. : 01 43 29 92 38
www.ciss-idf.com

Haute Autorité de Santé
www.has-sante.fr

Scope Santé
Plateforme d’informations sur la qualité 
et la sécurité des soins dans les 
établissements de santé, établie par 
le ministère de la Santé français.

www.scopesante.fr

Alcooliques anonymes
Vous avez besoin d’aide et de soutien 
pour votre sevrage alcoolique :

Tél. : 09 69 39 40 20
www.alcooliques-anonymes.fr

Alzheimer et maladies 
apparentées 
L’association France Alzheimer : 

www.francealzheimer.org 

Association le L.I.E.N. 
(Lutte contre les infections 
nosocomiales)

www.association-lien.org

Contre le cancer, pour la vie 
La ligue contre le cancer : 

Comité du Val-d’Oise
2 boulevard Jean Allemane

95100 Argenteuil
Tél. : 01 39 47 16 16

E-mail : cd95@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net 

Drogues info service
Tél. : 0 800 23 13 13 ou 01 70 23 13 13

Écoute cannabis
Tél. : 0 980 980 940

Écoute alcool
Tél. : 0 980 980 930

Femme battue/homme 
battu Violences conjugales
Parlez-en avant de ne plus pouvoir 
le faire : 

Appelez le 3919

La Maison du Diabète
1 rue William Thornley 
95520 Osny

Tél. : 01 30 73 92 74
www.mdn95.fr

Tabac info service
Tél. : 39 89

Vie Libre « La soif d’en sortir »
Section Cergy Pontoise 
10, route de Beauvais 
95650 Boissy-l’Aillerie

Tél. Siège : 06 70 95 25 89
E-mail : vielibrecd95@hotmail.fr

www.vielibre95.org

JALMALV 
45 rue d’Ermont 
95390 Saint-Prix

Tél. : 01 34 16 36 83
www.jalmalv.fr
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Accès facile et direct :
- par autoroute,
- par RER,
- par SNCF
- par bus… 

23 rue des Frères Capucins
95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Tél. : 01 34 40 41 42
E-mail : contact@cliniqueduparc.org
www.cliniqueduparc.org

 150 lits d’hospitalisation 
 et 11 places

• Chimiothérapie ambulatoire
• Médecine 
• Psychiatrie (hospitalisation 
 complète et de jour)
• Soins de suite de cancérologie
• Soins palliatifs

• Soins de suite de rééducation 
 et réadaptation fonctionnelle 
 locomoteur
• Soins de suite polyvalents
• Soins de suite d’addictions

COMMENT 

ACCÉDER  
À LA CLINIQUE DU PARC ?

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DU BÂTIMENT

12 rue de Liesse - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Tél. : 01 30 37 41 00 - Fax : 01 30 37 16 45
E-mail : genetinsa@wanadoo.fr
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MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

www.maisonduparc.fr
21 rue des Frères Capucins - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Tél. : 01 34 40 41 00 - contact@maisonduparc.net

LIVRET 
D’ACCUEIL
PATIENT

UN AUTRE REGARD SUR VOTRE SANTÉ

PLUS 
BELLE LA VIE 
À LA MAISON 
DU PARC !
ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
ÂGÉES AUTONOMES, 
DÉPENDANTES OU ALZHEIMER 
DANS UN CADRE SÉCURISÉ 
ET CHALEUREUX

• chambres adaptées au niveau 
 de dépendance du résident 

• médecin à temps plein

• animations variées

• établissement adossé à la Clinique du Parc

• consultations privilégiées pour les résidents

• face au parc Le Nôtre 


