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Vous trouverez dans ce livret toutes
les informations nécessaires à votre
séjour. L’ensemble du personnel se
tient à votre disposition pour toute
information complémentaire.
Nous tenons à vous assurer de
l’engagement et du professionnalisme
des équipes qui la composent, les
patients sont accueillis avec la qualité
de soins optimale, des équipes
soignantes motivées et bienveillantes
et dans le respect des valeurs de
l’établissement depuis sa création.
Excellent séjour à toutes et tous,
La Directrice Générale
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un peu d’histoire

de1918

à aujourd’hui
Depuis leur première installation
aux environs du XIIème siècle à
Dieppe, les Sœurs Augustines
de la Miséricorde de Jésus
se consacrent au service des
malades.
Fidèles à cette vocation
hospitalière, elles furent
chargées en 1635 des soins
à l’Hôpital de Vannes jusqu’en
1866 où elles fondèrent le
Monastère de Malestroit.
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En 1918, fut construite la
première clinique. En 1927,
une jeune novice, Sœur
Yvonne Aimée, commence
sa vie religieuse à Malestroit.
Son rayonnement et son
dynamisme impriment alors
un élan extraordinaire. Elle
lance le projet d’une clinique
moderne qui ouvrira ses portes
en 1929.

D’autres tranches de travaux
suivront en 1973, 2001,
2008...
Dotée
d’un
équipement
moderne et performant, la
Clinique met au service de ses
malades une équipe médicale
compétente, soucieuse de
dispenser des soins de qualité
à travers le projet médical et
chrétien dont veulent témoigner
les Sœurs Augustines de
Malestroit.

Soigner au-delà de la maladie
Parce que le soin oblige à l’excellence médicale, notre équipe
de 200 professionnels, dont 22 médecins, se distingue par
son haut niveau d’expérience et de spécialisation. A cette
expertise s’ajoute une disponibilité bienveillante et une
écoute attentive du patient et de ses proches.
L’implication des hommes et des femmes de la Clinique se
fait au service de la personne dans toutes ses dimensions :
physiologique, sociale, psychologique et spirituelle.

Nos
valeurs

De part notre démarche éthique, nous veillons à agir avec
discernement et sagesse dans le respect de la vie, et en
apportant à chacun réconfort et apaisement.

Répondre aux besoins du territoire
Notre offre de soins est construite pour répondre aux attentes
de la population locale en cohérence avec le paysage
médical de la région. Au fil des années, nous avons su
nous doter des techniques les plus à la pointe et faire de la
Clinique un des établissements sanitaires de référence du
territoire Est-Morbihan. Nous sommes ainsi devenus le pôle
d’expertise des maladies du grand âge. Nous disposons
de deux hôpitaux de jour : en gériatrie d’une part et en
rééducation d’autre part. La rééducation s’adresse autant
aux patients âgés qu’aux plus jeunes.

Cultiver notre tradition
hospitalière
La Clinique est l’héritière de la tradition
hospitalière des Soeurs Augustines qui
consacrent leur vie au service des malades et
des plus démunis.
La Clinique des Augustines n’est ni un hôpital
public, ni une clinique privée ; nous sommes
une association privée à but non lucratif.
Ce mode d’organisation nous garantit une
grande liberté pour agir au plus proche des
intérêts du patient et du territoire.
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La Clinique des Augustines
pendant la crise sanitaire
L’année 2020 fut marquée par la crise sanitaire de la COVID19 et le personnel de la Clinique des Augustines a su faire
preuve d’une mobilisation exceptionnelle pour s’adapter. Leur
engagement a été exemplaire à plus d’un titre : réactivité
de déploiement des actions à mettre en œuvre, volontariat,
entraide, constance de travail et patience ont été présents tout
au long de cette période difficile.

La solidarité d’un territoire pour sa clinique
De nombreuses personnes et entreprises se sont
généreusement mobilisées. Cela s’est traduit par de
l’aide bénévole, des dons de matériels et de dispositifs
médicaux de protection à destination des soignants.
Tous ces dons en équipements étaient essentiels au bon
fonctionnement et les services offerts ont apporté un
soutien moral précieux pour les patients et les soignants.

Briser la solitude des patients
Pour soutenir les patients qui n’ont plus de visites de leurs proches ni de l’aumônerie durant le confinement, le chapelet est
prié tous les jours à la chapelle et diffusé dans les chambres pour ceux qui le souhaitent. Nos sœurs musiciennes organisent
également des concerts alternant poèmes et orgue retransmis à la clinique.

Solidarité des enfants
Des dessins pour dire merci ! Durant cette période de crise, les enfants ont pensé aux
professionnels de santé en offrant de beaux dessins pour dire « Merci aux soignants » ;
ceux-ci sont affichés dans l’escalier au rez-de-chaussée. Par ailleurs, un carnet de dessins
pour les patients et résidents des EHPAD a également été réalisé en partenariat avec les
enfants de l’école Primaire du Sacré Cœur de Vannes.

Reportage photos au sein de la clinique
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Le Centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Vannes
a proposé à la Clinique de participer à un projet de
reportage photos afin de garder une trace de cette période
inédite. L’objectif était de réaliser une exposition sur le
port de Vannes traitant du travail des soignants pendant
la crise sanitaire. Anne-Cécile ESTEVE, photographe
réputée pour son savoir être et son expérience des unités
sensibles, a œuvré en toute discrétion au sein de la
Clinique pour retranscrire le quotidien des soignants.

Mieux connaître
la Clinique
des Augustines

Filière Gériatrique
• Médecine Gériatrique aigüe
• Soins de Suite et Réadaptation Gériatrique
• Hôpital de Jour Gériatrique diagnostic et consultation mémoire
• Hôpital de Jour de Soins de Suite et Réadaptation pour personnes
âgées polypathologiques dépendantes
• Equipe mobile de Gériatrie
• Intervention de nos médecins coordonnateurs en lien avec 13 EHPAD
du territoire de la filière gériatrique
• Unité cognitivo-comportementale (UCC)
• Consultations de pneumologie

Filière Plaies chroniques

La Clinique des Augustines vous
propose l’accès à ses spécialités
médicales et médico techniques
en médecine et soins de suite
réadaptation neurologiques,
locomoteurs, personnes âgées
réparties sur 150 lits et places.
Une diversité de mode de
prise en charge (hospitalisation
complète, hospitalisation de
jour, consultations) vous est
proposée en coopération avec
les partenaires du territoire au
travers de filières de soins, les
équipes mobiles, les EHPAD …

• Centre de plaies chroniques
• Consultations plaies chroniques en médecine
• Hospitalisation complète en Soins de Suite et Réadaptation
• Téléconsultations

Filière rééducative
• Soins de Suite et Rééducation Polyvalent
• Soins de Suite et Réadaptation neurologique et de Réhabilitation
• Soins de suite et Rééducation locomoteur
• Hôpital de Jour neurologie et locomoteur
• Consultations externes de rééducation
• Consultations externes d’orthopédie

Filière Soins Palliatifs
• Unité de Soins Palliatifs
• Consultations Soins Palliatifs
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Nos services
complémentaires

Pôle Consultations externes
IMAGERIE
• Radiologie

PLATEAU
TECHNIQUE

BALNEOTHERAPIE

Ce service est constitué de
salles thérapeutiques : salle
de mécanothérapie, salle
d’ergothérapie,
salle
de
neurologie…, parfaitement
équipées (barres parallèles,
vélo de rééducation, tables de
rééducation…).

Ce service est composé de deux
bassins : un bassin dynamique ou
de marche et un bassin statique.

Échographie - Mammographie
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Ce service est doté de deux salles
de radiologie conventionnelle et
polyvalente, d’un mammographe,
d’un appareil pour la réalisation des
clichés panoramiques dentaires,
d’un échographe. La Clinique des
Augustines est reconnue comme
Centre agréé de l’ADECAM pour
le dépistage du cancer du sein.
Ce service de radiologie est ouvert
aux malades hospitalisés et aux
patients extérieurs adressés par
leur médecin traitant.

Durant votre séjour, vous pourrez rencontrer
différents professionnels :
• Le Médecin Responsable du service
Celui-ci vous examinera et vous fournira les informations sur votre
état de santé et la prise en charge diagnostique et thérapeutique qui
en résulte. Il pourra recevoir votre famille si nécessaire et adressera
un bilan d’hospitalisation à votre médecin traitant.

Des équipes
pour prendre
soin
de vous

• La Directrice des Services de Soins Infirmiers (DSSI)
Elle a en charge l’organisation générale des soins.

• Le Responsable d’Unité
Il est responsable des équipes soignantes, du fonctionnement et de
l’organisation du service d’hospitalisation. Il est garant de la qualité
des soins et de votre prise en charge. Il est à votre disposition en
cas de besoin. Vous pouvez vous adresser à lui pour tout ce qui
concerne les soins et le déroulement de votre séjour.

• L’infimièr(e)
Il effectue les traitements prescrits par les médecins. Il dispense les
soins et accomplit les actes visant à assurer votre confort et votre
sécurité. Il vous informe, dans la limite de ses compétences, vous
et votre entourage, et est en mesure de vous apporter les conseils
nécessaires tout au long de votre parcours de soins.

• L’Aide-Soignant(e)
Il collabore avec l’infirmier(e), aux soins qui répondent à vos besoins
essentiels : repas, soins d’hygiène et de confort. Il assure votre bienêtre tout au long de votre hospitalisation.

• L’agent de service hospitalier
Il est chargé de l’entretien et de l’hygiène des locaux de soins et
participe aux tâches permettant d’assurer votre confort.
D’autres professionnels peuvent
intervenir durant votre séjour :
• Assistante sociale

• Le personnel Administratif
Il vous renseigne et vous indique la localisation des différents services
de l’établissement où vous devez vous présenter.

• Diététicienne
• Ergothérapeute
• Masseur-Kinésithérapeute
• Neuropsychologue
• Orthophoniste
• Psychologue
• Socio-Esthéticienne
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Votre séjour
de A à Z
A

ADMISSIONS
Votre séjour doit être enregistré dès votre arrivée à la
Clinique. Au moment de votre admission, vous êtes
invité à passer au Bureau des entrées pour constituer
votre dossier, vous pouvez être accompagné par un
de vos proches, ou par un ambulancier.
Les documents qui vous seront demandés sont les
suivants : votre carte d’identité, passeport ou livret
de famille, votre carte vitale à jour, votre carte de
mutuelle, tout autre document relatif à votre transfert
(si vous êtes adressé par un autre établissement).
Votre adresse électronique (email) vous sera
demandée afin de participer à l’enquête de
satisfaction du Ministère de la Santé.
ACCOMPAGNANT
Les tickets repas pour les accompagnants sont à
retirer à l’accueil de la Clinique.
ACCOMPAGNEMENT PSYCHO SOCIAL
Un soutien psychologique peut être proposé aux
patients hospitalisés tout au long de leur séjour.
Ce soutien vise à améliorer la qualité du vécu,
notamment pour les patients qui doivent faire
face à des maladies graves. L’intervention de la
psychologue est soumise à l’accord du médecin
référent du patient.
Si vous désirez contacter ce service, veuillez
demander à l’infirmière ou à la responsable du
service
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L’assistante sociale conseille, oriente et soutient
les malades et leur famille. Elle accompagne les
personnes dans leurs démarches effectue un travail
de liaison avec les partenaires extérieurs.
Si vous désirez contacter le service, veuillez demander
à l’infirmière ou à la responsable du service

ACCUEIL
L’hôtesse d’accueil se tient disponible pour
répondre aux questions relatives aux démarches
administratives ou concernant les différents services
mis à votre disposition. N’hésitez pas à lui exposer
vos demandes ou à lui faire part de vos remarques.
Les tickets repas pour les accompagnants sont en
vente au standard.
L’accueil est ouvert de 8h00 à 20h00.
Vous pouvez également vous adresser à l’équipe
soignante ou aux infirmières.
ALCOOL
La consommation d’alcool est interdite dans la
clinique
AMBULANCE
Si vous souhaitez une ambulance, le service de soins
prendra contact avec l’ambulancier de votre choix
ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, nos amis les animaux
ne sont pas admis dans la clinique.

C
CAFETERIA
Une cafétéria est à votre disposition, dans le hall des
admissions de la clinique.
Son équipe vous accueille du lundi au vendredi de
9h00 à 12h15 et de 14h30 à 17h30. Week-ends et
jours feriés fermés.
Des distributeurs automatiques de boissons fraîches,
de boissons chaudes et de friandises sont à votre
disposition.
CALME
Vous devez respecter le repos des autres malades,
comme ils doivent respecter le vôtre. Veuillez à
baisser le volume de la radio ou de la télévision et à
respecter le repos de tous les patients lors des visites.

ANONYMAT
Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas
divulguée, signalez-le au moment de votre admission
ou bien à l’infirmière en complétant le dossier
d’admission.
ASCENSEURS
Les règles de sécurité interdisent aux enfants non
accompagnés l’accès aux ascenseurs.

B
BOUTIQUE
Une boutique est à votre disposition, dans le hall des
admissions de la clinique. Vous y trouverez un espace
librairie, journaux, une carterie, des produits de soins
et d’hygiène, des cadeaux, etc…
Son équipe vous accueille du lundi au vendredi de
9h00 à 12h15 et de 14h30 à 17h30. Week-ends et
jours feriés fermés.
Vous pouvez commander directement votre journal,
en composant, le 1038 (règlement le jour de votre
sortie).
BRACELET D’IDENTITE
Lors de votre prise en charge, le port d’un bracelet
d’identité est obligatoire afin de respecter les règles
d’identitovigilance.
BUS
La Clinique des Augustines est desservie régulièrement
par la ligne 4 arrêt place Jean Queinnec Malestroit
du réseau TIM. Un dépliant des horaires est à votre
disposition à l’accueil.

CERTIFICATION
La certification est une procédure d’évaluation
externe des établissements de santé publics et privés
effectuée par des professionnels mandatés par la
Haute Autorité de Santé.
La certification consiste en une appréciation globale
et indépendante de l’établissement afin de favoriser
l’amélioration continue des conditions de prises en
charge des patients. Elle s’attache plus particulièrement
à évaluer la capacité de l’établissement à identifier et
maîtriser ses risques et à mettre en œuvre les bonnes
pratiques.
La démarche qualité fait partie intégrante de
notre état d’esprit et s’inscrit dans le cadre de la
certification initiée par le Ministère de la Santé.
Notre Etablissement est certifié, sans réserve, ni
recommandation par la Haute Autorité de Santé.
L’ensemble des résultats sont consultables sur le
site Scope Santé: www.scopesante.fr et le site Haute
Autorité de Santé : www.has-sante.fr
CHAMBRE
Les chambres sont toutes équipées des éléments de
confort quotidien indispensables à votre bien être
et à celui de vos accompagnants ou visiteurs. Elles
comprennent toutes une climatisation intégrée, une
télévision et un téléphone direct vers l’extérieur. Votre
sécurité est assurée par des boutons d’appel placés en
tête de lit et dans le cabinet de toilette.
Vous pouvez, sur demande et selon disponibilité, lors de
votre admission, disposer d’une chambre particulière,
dont le coût pourra, sous certaines conditions, être pris
en charge par votre mutuelle. Nous nous efforcerons de
vous informer, préalablement, des conditions de prise
en charge par votre mutuelle. Vous trouverez le tarif de
la chambre particulière dans le document annexé à ce
livret.

9

C
CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISEE

La prise en charge du patient s’effectue conformément
aux principes garantissant les droits du patient déclinés
dans la Charte de la Personne Hospitalisée. Vous
trouverez un extrait de la charte dans le livret d’accueil.
Elle est consultable dans tous les services de soins.

C.L.A.N. (Comité de Liaison d’Alimentation
et de Nutrition)
Cf. Nutrition

C.L.U.D. (Comité de Lutte contre la Douleur)
Cf. Douleur

COFFRE (Valeurs)

Un coffre est à votre disposition pour vos objets de
valeur, pour les modalités de dépôt se renseigner auprès
de vos responsables de service ou au standard.

CONFIDENTIALITE

La Clinique garantit la confidentialité des informations
qu’elle détient sur les personnes hospitalisées (information
médicales, administratives, financières, état civil).

CONSENTEMENT ECLAIRE

Le consentement libre et éclairé du patient est recueilli
pour tout acte médical au moment de son admission et
éventuellement en cours d’hospitalisation. Le patient a le
droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure
peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans
des directives anticipées. Un consentement spécifique est
prévu, notamment pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des
éléments et produits du corps humaine et pour tout acte
de dépistage.

C.D.U. (Commission des Usagers)

Une commission des Usagers est en place. Cette
commission contribue à l’amélioration de la prise en
charge de l’accueil des patients et de leurs proches. La
composition de la CDU est consultable dans le livret
d’accueil et par voie d’affichage dans la Clinique.
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COIFFEUR

Si vous désirez avoir recours à son service, vous pouvez
en faire la demande auprès du responsable de l’unité
de soins.

COURRIER

La distribution est assurée chaque matin par les
responsables des services de soins. Vous pouvez
remettre votre courrier personnel affranchi directement
au personnel ou à l’hôtesse d’accueil. L’expédition du
courrier est faite tous les jours à 15h45 (sauf le weekend).

CULTE

Vous pouvez à tout moment demander, auprès de
l’infirmière ou de la responsable du service, la présence
d’un représentant de votre confession religieuse, ou du
Culte de votre choix.
Un aumônier catholique visite les personnes qui le
souhaitent. La Communion peut vous être apportée dans
votre chambre, si vous le désirez. Un Oratoire est situé au
rez-de-chaussée. Les messes sont célébrées à la Chapelle
à 7h et 11h en semaine, et 10h00 le dimanche. Si vous
le voulez, vous pouvez participer à la prière des Sœurs
grâce à la sonorisation intérieure située dans votre
chambre. Cette prière à lieu à 6h35 (Laudes), à 9h le
dimanche, à 18h30 (Vêpres) et à 20h25 (Complies).

D
DEVELOPPEMENT DURABLE

Notre établissement s’engage depuis 2012 dans un
projet de développement durable.

DIRECTIVES ANTICIPEES

Cf. article L1111-11 du Code de la santé publique.
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger
des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle
serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives
indiquent ses souhaits concernant les conditions de
limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées
préalablement à la décision médicale et leur contenu
prévaut sur tout autre avis non médical. Renouvelables
tous les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle,
annulées ou modifiées, à tout moment.

Si vous souhaitez que vos directives soient prises en
compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous
prendra en charge au sein de l’établissement : confiez-les
lui ou signaler leur existence et indiquer les coordonnées de
la personne à laquelle vous les avez confiées.

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Des distributeurs automatiques de boissons fraîches, de
boissons chaudes et de friandises sont à votre disposition
au niveau de la cafétéria de la Clinique des Augustines.

DOSSIER MEDICAL

(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du code
de la santé publique)
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il
comporte toutes les informations de santé vous concernant.
Il vous est possible d’accéder à ces informations en faisant
la demande écrite auprès de la direction, accompagnée de
la copie de votre carte d’identité ou la copie du justificatif de
votre qualité d’ayant droit. Votre dossier médical peut vous
être communiqué soit directement, soit par l’intermédiaire
d’un médecin que vous choisissez librement.
Vous pouvez également consulter sur place votre dossier,
avec ou sans accompagnement d’un médecin, selon votre
choix. Cette consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir une copie de tout ou partie
des éléments de votre dossier, les frais limités au coût
de reproduction et d’envoi si vous souhaitez un envoi à
domicile sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé pendant vingt ans à
compter de la date de votre dernier séjour ou de votre
dernière consultation externe.
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à
votre disposition avant un délai minimum de quarante-huit
heures après votre demande mais elles doivent vous être
communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois
les informations datent de plus de cinq ans, ce délai est
porté à deux mois.

« …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… » (Code de
la santé publique)
Prévenir, traiter ou soulager votre douleur, c’est possible.
Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant
la douleur ; il est possible d’en mesurer l’intensité. Votre
participation est essentielle.
Nous répondrons à vos questions, en vous expliquant les
soins que nous allons faire et leur déroulement, en utilisant
le ou les moyens les mieux adaptés.
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la
douleur. Il en existe de différentes puissances. La morphine
est l’un des plus puissants. Mais certaines douleurs, mêmes
sévères, nécessitent un autre traitement.
D’autres méthodes non médicamenteuses sont efficaces et
peuvent être proposées comme par exemple la relaxation,
les massages, le soutien psychologique, la physiothérapie…

E
EDUCATION THERAPEUTIQUE

Un programme d’éducation thérapeutique « Plaies
Chroniques d’origine vasculaire et patient avec pied
diabétique » est mis en œuvre dans notre établissement
depuis 2013.

ENTREE

Les entrées ont généralement lieu :
• Pour une hospitalisation ambulatoire : les patients sont
accueillis à : 9h00
•
Pour une hospitalisation supérieure à un jour : les
patients sont accueillis à partir de : 9h00

DOULEUR

Notre clinique s’engage dans une démarche de prise en
charge de la douleur aigue et chronique (Cf. CLUD –
Contrat engagement douleur).
Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) créé au
sein de notre établissement par les médecins et les
professionnels de santé témoigne de cette volonté.
Le CLUD définit, promeut et met en œuvre une politique de
prise en charge de la douleur.
Il travaille en collaboration avec l’ensemble des
professionnels de l’établissement afin d’améliorer la prise
en charge préventive, curative et palliative de la douleur
aigue ou chronique des patients
La Clinique est engagée dans une démarche de prise en
charge de la douleur aigue et chronique.
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F
FAMILLE
Les visites sont autorisées de 14h00 à 20h00.

La visite des enfants de moins de 12 ans est autorisée
sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.

Vous ou vos proches serez sollicités à plusieurs reprises
pour décliner votre identité (noms de naissance,
prénom, date de naissance) aux professionnels de
l’établissement.

FLEURS

INCENDIE

Par mesure d’hygiène, les fleurs et les plantes (sauf
les bouquets présentés avec la « bulle d’eau ») sont
interdites dans tous les services de soins.

G
GERIATRIE

Une convention a été signée avec l’Equipe Mobile
à Orientation Gériatrique (EMOG) qui propose ses
compétences à l’ensemble des personnes âgées.

H
HYGIENE

L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) assure la
mise en place et le suivi des bonnes pratiques d’hygiène
à toutes les étapes de la prise en charge du patient.
Des solutions hydro alcooliques pour le lavage des
mains à usage des professionnels, des patients et des
accompagnants sont à votre disposition dans chaque
chambre.
Les bonnes pratiques de prise en charge en secteur
sanitaire interdisent, aux professionnels, le port de tous
bijoux (bague, alliance, piercing, montre,…)

I
IDENTITOVIGILANCE

Lors de votre admission, nous vous demandons de
présenter une pièce d’identité (carte d’identité, livret
de famille, passeport, permis de conduire, carte de
séjour) afin de garantir une identification fiable. Dès
votre admission, des règles d’identitovigilance seront
mises en œuvre avec notamment, la pose d’un bracelet
d’identification.
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Nous vous rappelons que, conformément à la
règlementation, il est strictement interdit de fumer
dans la clinique. Des consignes de sécurité sont
affichées à chaque étage. L’ensemble de la clinique
dispose d’un système de détection incendie validé
par la Commission de Sécurité Incendie. Par ailleurs,
la structure architecturale est adaptée aux normes de
sécurité incendie.

INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

Notre clinique a constitué une Equipe Opérationnelle
d’Hygiène (EOH) chargée du recueil et du signalement
des infections associées aux soins.
La survenue d’une infection associées aux soins ne
dépend pas seulement de la qualité des soins mais aussi
des facteurs inhérents au patient lui-même.

ICALIN

Indicateur Composite des Activités de Lutte contre les
Infections Nosocomiales.
Chaque établissement de santé est classé par le
ministère de la santé sur son organisation, les moyens et
les actions mis en place pour lutter contre les infections
nosocomiales et les infections associées aux soins.
L’établissement a une structure des plus avancées et des
plus élaborées dans l’organisation de la prévention du
risque infectieux.
Les différents classements sont régulièrement mis à jour
par voie d’affichage dans l’établissement.

INFORMATION DURANT LE SEJOUR

Les professionnels vous informeront sur le déroulement
de votre séjour et sur votre pathologie. Des plaquettes
d’information sont disponibles dans les salles d’attente.

L
INFORMATION MEDICALE

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

INFORMATISATION DU DOSSIER

Votre Dossier Médical Informatisé vous suivra tout au
long de votre séjour.

INFORMATIQUE ET LIBERTE

Conformément au code de la santé publique applicable
aux établissements de santé, la Clinique des Augustines
procède à un recueil d’informations médicalisées et
à un traitement informatisé des données d’activité
médicale qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de
la CNIL. Ces informations sont traitées dans le strict
respect du secret médical.
Afin d’améliorer la qualité des soins, les informations
médicales vous concernant peuvent, avec votre
accord, être transmises aux professionnels de santé.
Conformément à la loi << informatique et libertés>>
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication
de ces informations, veuillez-vous adresser au
médecin responsable de l’information médicale, de
l’établissement.

INTERNET

Un accès à internet (wifi public) est mis à disposition
dans tout l’établissement.

INTERPRETES

Vous pouvez faire appel, en cas de besoin, aux
interprètes présents dans l’établissement..

J

LABORATOIRE

Lorsque des examens de biologie ont été prescrits,
l’infirmière fera appel au laboratoire d’analyses
médicales conventionné.

LIVRE D’OR

Un livre d’or est mis à la disposition des patients, à
l’accueil de la clinique, afin de recueillir les avis positifs
et les témoignages des patients et de leur entourage.

M
MEDECIN MEDIATEUR

Nous vous précisons que selon les dispositions de
l’article R1112-92 du Code de la Santé Publique, vous
pouvez être mis en relation avec un médecin médiateur
de notre établissement, sur simple demande écrite de
votre part.

MATERIEL PRETE

Les matériels prêtés (fauteuils roulants, déambulateurs,..)
dans le cadre de votre hospitalisation et afin de vous
faciliter vos déplacements dans l’établissement sont
à restituer dans votre service. Toute dégradation sera
susceptible de demande de dédommagement.

N
NUTRITION

Le Comité de Liaison d’Alimentation et de Nutrition
(CLAN) définit la prise en charge nutritionnelle des
patients. Une diététicienne est présente à la Clinique.
Elle peut intervenir dans votre prise en charge à la
demande du médecin référent.

JOURNAUX

La cafétéria de la Clinique est ouverte du lundi au
vendredi et met à votre disposition des journaux et
magazines.

K
KINESITHERAPEUTES

Les kinésithérapeutes interviennent pour les
hospitalisations complètes et les hospitalisations de jour.
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P
PARKING

La Clinique des Augustines décline toute responsabilité pour
les véhicules et leurs contenus qui stationnent sur le parking
situé à proximité de l’établissement.

PERMISSION DE SORTIE

Pour les services de Soins de Suite et de Réadaptation, les
sorties à l’extérieur de l’enceinte de la Clinique sont interdites.
Toutefois, durant votre hospitalisation, une sortie motivée
(pour quelques heures, une journée, un week end) peut être
autorisée avec l’accord signé du médecin. En l’absence de
cette permission, la Direction de l’établissement décline toute
responsabilité.

PERSONNE DE CONFIANCE

Article 1111-6 du Code de la Santé Publique. Pendant
votre séjour, vous pouvez désigner par écrit une personne
de votre entourage en qui vous avez toute confiance pour
vous accompagner tout au long des soins et des décisions
à prendre. Cette personne, que l’établissement considèrera
comme votre « personne de confiance », sera consultée
dans le cas où vous ne seriez pas en mesure d’exprimer
votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette
fin. Elle pourra en outre, si vous le souhaitez, assister aux
entretiens médicaux afin de participer aux prises de décisions
vous concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre
désignation ou en modifier les termes à tout moment.

PLAINTES

Cf. Réclamations

PROTHESES

Soyez attentifs à vos prothèses dentaires et/ou auditives,
lunettes et verres de contact afin d’éviter toute casse ou perte
accidentelle. L’établissement ne pourra être tenu responsable
dans le cas de perte ou casse de ces appareils.

PSYCHOLOGUE

Cf. Accompagnement psycho-social

QUESTIONNAIRE

Un questionnaire de satisfaction est remis à chaque patient.
Il est destiné à mesurer le degré de satisfaction au cours du
séjour. Nous vous remercions de bien vouloir le renseigner
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Q
et nous le remettre avant votre départ en le remettant
directement au responsable du service dans l’urne prévue
à cet effet située au rez-de-chaussée ou en l’adressant à la
cellule qualité.

R
RECLAMATIONS

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur
les soins et sur l’accueil qu’elle a reçu. La Commission des
Usagers (CDU) veille notamment au respect des droits des
usagers. Si vous souhaitez exprimer une réclamation vous
pouvez le faire auprès du responsable du service. Dans
l’hypothèse où cette rencontre ne serait pas possible et/ou
n’aurait pas entièrement répondu à vos attentes, vous avez
la possibilité d’adresser une réclamation écrite à la direction
de l’établissement ou de faire consigner par écrit via une
personne de l’établissement. Dans ce cas, une copie du
document vous sera remise. Toutes les réclamations écrites
sont consignées et font l’objet d’une réponse écrite elle aussi.

REFUS DE SOINS ET DIRECTIVES
ANTICIPEES

L’article 7 de la Loi Léonetti du 22 avril 2005 concernant
les droits des malades et à la fin de vie : « toutes personnes
malades peut rédiger des directives anticipées, c’est-à-dire
l’indication de ses volontés relatives à sa fin de vie concernant
les conditions de limitation ou l’arrêt de traitement, pour
le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa
volonté. Elles sont révocables à tout moment, à condition
qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état
d’inconscience de la personne, le médecin en tient compte
pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de
traitement le concernant ».

REGLEMENT INTERIEUR

Notre établissement de santé dispose d’un certain nombre
de règles à respecter, pour votre confort et pour votre
sécurité. Il vous est demandé de ne pas fumer à l’intérieur de
l’établissement, de ne pas introduire de boissons alcoolisées,
de ne pas troubler le repos des autres malades de jour
comme de nuit et d’utiliser avec modération le téléphone
portable à l’intérieur de l’établissement par respect pour les
patients et les professionnels de santé.

S
RENSEIGNEMENTS

L’ensemble de nos équipes est à votre écoute. N’hésitez pas
à poser toutes les questions relatives à votre prise en charge

REPAS

Les repas sont adaptés aux différents régimes et respectent
les besoins nutritionnels des patients. Vous aurez le choix
entre plusieurs menus adaptés au régime que le médecin
aura prescrit. Vos repas, préparés par notre cuisine, vous
seront servis dans votre chambre aux heures suivantes :
- Petit déjeuner : 7h
- Déjeuner : 12h
- Dîner : 18h
Respectez les indications du médecin et du personnel
soignant. Ne vous faites pas remettre d’aliments ou de
boissons sans avoir demandé ceux qui vous sont autorisés.
La consommation de plats ou repas apportés par des
personnes extérieures à l’établissement entraîne un risque
pour votre sécurité.
Les tickets repas pour les accompagnants sont à retirer à
l’accueil de la Clinique.

SÉCURISATION

Par mesure de sécurité, il est demandé à tous les patients et
visiteurs de signaler tout comportement suspect de personnes
ou de véhicules au sein de la clinique ou à proximité ainsi
que tout colis ou bagage qui semble abandonné. Par
ailleurs, nous vous remercions de respecter la fermeture des
portes maintenues closes.

SERVICE SOCIAL

Vous pouvez à tout moment demander auprès d’une
infirmière ou du responsable de service l’intervention d’une
assistance sociale.
Le service social est composé d’assistantes sociales et
d’une secrétaire médico-sociale. Son rôle est de vous
aider à organiser votre retour à domicile ou de résoudre
les difficultés survenant du fait de votre hospitalisation ou
pour toute autre préoccupation. Le service social se rend
disponible auprès des patients, des familles, dans un souci
d’écoute, d’orientation, d’information et de prévention sous
forme de visite, de rendez-vous ou de conseil téléphonique.
Il intervient dans toutes les unités de la clinique. Il peut ainsi
orienter votre sortie vers l’Espace Autonomie Sénior (EAS),
qui vous offre une prise en charge coordonnée à domicile
RESPECT
Le respect des autres est un élément fondamental de la vie avec votre équipe habituelle et votre médecin traitant.
en société. Avoir du respect pour quelqu’un, c’est le traiter Le service Social est ouvert du lundi au jeudi de 8h45 à
avec égards et estime afin de ne pas lui porter atteinte ou 12h45 et de 13h30 à 17h30 et le Vendredi de 8h45 à
préjudice. On ne peut pas prétendre avoir du respect pour 12h45 et de 13h30 à 16h30
les autres si on ne se respecte pas soi-même. Le respect
collectif consiste simplement à accepter et suivre les lois SORTIE
votées afin de pouvoir vivre en collectivité et à accepter les Votre projet de retour à domicile sera évalué dès le début
autres tels qu’ils sont, quels que soient leur couleur, leur d’hospitalisation par le Médecin et le Responsable d’Unité.
Votre sortie est décidée 48h à l’avance ; Elle a lieu entre
religion et leur statut social.
10h et 12h ou entre 14h et 17h, tous les jours sauf les
dimanches et les jours fériés.
RGPD
Réglementation européenne RGPD -règlement général sur la Merci de vous rendre au Bureau des Sorties pour les
protection des données : Vos données à caractère personnel dernières formalités et pour régler vos frais de séjour, s’il y a
font l’objet de traitements de données réalisés dans le lieu. Le montant du ticket modérateur et le forfait journalier
respect des dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 sont généralement pris en charge par la mutuelle, dans le
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du cas contraire ces montants resteront à votre charge.
règlement européen sur les données à caractère personnel
(RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018. Conformément STANDARD
à la réglementation européenne en vigueur depuis le 25 mai L’accueil téléphonique est assuré de 8h à 20h00.
2018, nous vous informons que les informations recueillies
depuis votre admission sont nécessaires à la gestion de votre
dossier de soins. Elles font l’objet d’un traitement informatique
sécurisé et sont destinées à la Clinique des Augustines.
Conformément à la réglementation, vous disposez d’un TABAC
droit d’accès aux informations, de rectification, d’effacement Conformément au décret 92-478 du 29 mai 1992, il est
et de transmission ou de non transmission de vos données. strictement interdit de fumer (tabac et cigarette électronique)
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication dans l’établissement.
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au
secrétariat de Direction qui transmettra votre demande à la TAXI
Cellule déléguée à la protection des Données de la clinique Vous pouvez demander à l’hôtesse d’accueil ou au personnel
des Augustines. En cas de réclamation, vous pouvez saisir du service d’appeler un taxi.
l’autorité de contrôle : la CNIL : https://www.cnil.fr/fr

T
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TELEMEDECINE :

Avec votre accord, à ce jour, vous pouvez bénéficier d’actes de
télémédecine (téléconsultations ou téléexpertise entre professionnels
de santé) pour le suivi de la prise en charge des plaies chroniques,
notamment par le biais de lunettes connectées au médecin du
service, utilisées par les infirmières libérales chargées de vos soins
à domicile.
Pour ce faire, la Clinique des Augustines s’assure de :
• l’information du patient et du recueil de son consentement
• l’authentification des professionnels de santé intervenant dans
l’acte
• l’identification du patient par des données sécurisées
•
l’accès sécurisé des professionnels de santé aux données
médicales
• la tenue du dossier du patient
• des conditions d’exercice des professionnels médicaux participant
à l’acte
• la formation et des compétences techniques des professionnels
de santé requises pour l’utilisation des dispositifs correspondants
• des modalités d’hébergement des données de santé à caractère
personnel

TELEPHONE

Vous pourrez, depuis votre chambre recevoir ou passer vos appels
téléphoniques directement.
A votre demande le numéro de téléphone direct de votre chambre
vous sera remis lors de votre admission. Nous vous invitons à le
communiquer à vos proches. Pour appeler l’extérieur : composer
le 0, suivi du numéro à 10 chiffres de votre correspondant. Un
compteur d’unité enregistre le coût de vos communications qui
sera facturé à votre sortie. Pour votre repos et celui des autres
patients, limitez les appels de vos proches avant 8h30 et après
20h30.

TELEPHONE MOBILE

En raison des risques d’interférence électro-magnétiques avec les
équipements médicaux, les téléphones mobiles et cellulaires doivent
impérativement être éteints dans l’enceinte de l’établissement.

TELERADIOLOGIE :

Avec votre accord/consentement, vous pouvez bénéficier à
distance de l’interprétation rapide des images de radiologie
standard vous concernant, par l’équipe de radiologues du cabinet
RIVA à Vannes, via un réseau informatique sécurisé qui garantit
la confidentialité de vos données médicales. Ce dispositif vous
évite un transport car la radiologie est une discipline qui, ne
nécessite pas la présence du patient pour la réalisation de l’acte
d’interprétation et du fait des moyens technologiques disponibles,
se prête bien à un exercice à distance.
Un code unique vous sera donné à votre sortie pour accéder à
votre dossier via internet. De la même façon, votre médecin traitant
pourra y accéder via un code personnel.

TELEVISION
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Chaque chambre est équipée d’un téléviseur. Un large choix de
chaînes est disponible. Vous pouvez demander son ouverture
auprès du standard. Il vous sera remis une télécommande
moyennant une caution (cf. tarifs en annexe).

TENUE

Vos interlocuteurs sont identifiés par un badge indiquant leur nom,
leur fonction.

TRANSFUSION

La transfusion est un traitement qui peut être nécessaire en cas
de manque de globules rouges, de plaquettes, de facteurs de
coagulation ou de globules blancs.
Comme tout traitement, la transfusion comporte des avantages
et des inconvénients. Elle n’est envisagée par votre médecin que
lorsque les bénéfices attendus pour votre santé sont supérieurs aux
risques encourus. Les inconvénients sont rares et le plus souvent
sans gravité (urticaires, réaction fébrile).
Les précautions prises permettent de rendre exceptionnels les risques
liés aux très nombreux groupes sanguins ou à la transmission de
bactéries et ceux, totalement exceptionnels, liés à la transmission
d’infections virales, notamment les hépatites et le virus du sida.
C’est pourquoi, il vous sera demandé une double détermination
de votre groupe sanguin.
La recherche d’anticorps irréguliers à distance de la transfusion
est recommandée afin d’améliorer la sécurité d’une éventuelle
transfusion.
Il vous sera remis un document comportant la nature et le nombre
de produits sanguins que vous aurez reçus. Il est important de
conserver ces documents et de les communiquer, ainsi que les
résultats des examens, à votre médecin pour lui permettre d’assurer
votre suivi.

U
USAGERS

Des représentants des usagers sont présents dans certaines
instances comme la CDU. Les coordonnées des représentants des
usagers sont consultables par voie d’affichage dans l’établissement.

V
VALEURS (cf. COFFRE)

Nous vous conseillons de ne pas apporter d’objets de valeur
(bijoux, argent, etc…) En cas de besoin, il y a un coffre sécurisé
à votre disposition au sein de l’établissement. Le personnel vous
expliquera les modalités d’usage.
L’établissement décline toute responsabilité pour les objets de
valeur que vous conserveriez dans votre chambre.

VISITES

Les visites sont autorisées entre 14h et 20h00. Pour permettre votre
repos, celles-ci sont conseillées entre 15h et 17h.
Tous les visiteurs doivent veiller à respecter l’intimité et le repos
des autres patients. Par mesure d’hygiène et pour votre sécurité,
nous vous déconseillons les visites de personnes enrhumées ou
porteuses d’une infection virale.
Nous conseillons vivement les visiteurs à utiliser le distributeur de
solution hydro-alcoolique à disposition dans les chambres.

Charte

des établissements de soins
d’inspiration catholique
Notre mission s'appuie sur une anthropologie et des valeurs chrétiennes qui nous ont été transmises par les
fondateurs de nos établissements. A l’exemple du Christ dans l’Evangile « qui est passé en faisant le bien »
(Ac 10,38), ceux-ci ont œuvré pour le bien et la santé de leurs contemporains, s’inscrivant ainsi dans la
longue tradition des œuvres de Miséricorde et d’Hospitalité remontant aux origines de l’Eglise.
Héritiers d’un patrimoine éthique et spirituel commun, issu notamment du serment d’Hippocrate,
Nous référant aux Saintes Ecritures et considérant avec émerveillement la vie donnée gratuitement par
Dieu à tout être humain et possédant un caractère sacré,
Adhérant aux positions de l’Eglise définies par son Magistère, la Doctrine Sociale, par le Catéchisme de
l’Eglise Catholique et par ses diverses recommandations telle que la Charte des Personnels de la Santé
nous déclarons :
1.

Chaque patient est une personne unique, appelée à aimer et être aimée, possédant en elle-même sa
dignité. Celle-ci ne dépend en rien de sa condition ou de son état de santé. Elle n’est jamais diminuée
par un quelconque handicap ou maladie.

2.

Convaincus que le service de la vie oblige à l’excellence, nous développons nos compétences et
techniques de soins, avec rigueur, au service des capacités de vie des patients. Nous sommes
particulièrement attentifs au soulagement de la douleur dans toutes ses composantes.

3.

Reconnaissant comme une nécessité le fait de satisfaire les besoins fondamentaux de la personne
malade ou handicapée, nous mettons tout en œuvre pour l’aider à garder le plus longtemps possible sa
capacité à communiquer, sa conscience et son autonomie.

4.

Chaque patient est une personne, être corporel et spirituel, à laquelle nous apportons, selon ses
besoins et nos possibilités, un soutien psychologique, social, amical ou spirituel. Nous lui offrons une
qualité de présence et d’écoute, attentifs à discerner ses attentes ainsi que celles de sa famille. Nous
veillons à y répondre, avec respect et en vérité.

5.

Conscients des enjeux éthiques inhérents à la pratique des soins et à l’exercice de la médecine auprès
des personnes vulnérables, notamment pour ce qui concerne le handicap, le début et la fin de la vie,
nous entretenons au sein de nos équipes un discernement éthique.

6.

Nous nous interdisons d’inspirer, de faciliter, de favoriser et à plus forte raison de commettre de quelque
manière que ce soit, un acte de nature à mépriser ou à détruire la vie humaine, de son commencement
jusqu’à son terme naturels. Nous favorisons toutes initiatives reconnues par l’Église Catholique comme
étant à même de promouvoir le respect et l’épanouissement de la vie humaine.

7.

Certains qu’un accompagnement fécond dépend d’une réelle complémentarité entre les acteurs de
soins, professionnels, aidants et bénévoles, nous voulons promouvoir l’esprit d’équipe et de fraternité,
dans la confiance et l’estime réciproques.

8.

Employeurs socialement responsables, nous considérons nos salariés, intervenants et fournisseurs,
avec respect, confiance et bienveillance. Nous nous engageons à proposer et dispenser des formations
s’inscrivant dans l’esprit de cette charte, à l’ensemble de nos salariés. Nous recherchons leur
épanouissement et appliquons, dans la gestion de nos établissements, la doctrine sociale de l’Eglise.
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charte des droits
et des libertés
de la personne âgée
dépendante

1. Choix de vie
Toute personne âgée dépendante
garde la liberté de choisir son
mode de vie.
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5. Patrimoine & Revenus
Toute personne âgée dépendante
doit pouvoir garder la maîtrise de
son patrimoine et de ses revenus
disponibles.

2. Domicile & Environnement
Le lieu de vie de la personne âgée
dépendante, domicile personne ou
établissement, doit être choisi par
elle et adapté à ses besoins.

6. Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante
doit être encouragée à conserver
des activités.

3. Une vie sociale malgré les
handicaps
Toute personne âgée dépendante
doit conserver la liberté de
communiquer, de se déplacer et
de participer à la vie de la société.

7. Liberté de conscience
& Pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante
doit pouvoir participer aux activités
religieuses ou philosophiques de
son choix.

4. Présence & Rôle des proches
Le maintien des relations familiales
et des réseaux amicaux est
indispensable aux personnes âgées
dépendantes.

8. Autonomie & Prévention
La prévention de la dépendance
est une nécessité pour l’individu
qui vieillit.

9. Droits aux soins
Toute personne âgée dépendante
doit avoir, comme tout autre, accès
aux soins qui lui sont utiles.
10. Qualification des intervenants
Les soins que requiert une personne
âgée dépendante doivent être
dispensés par des intervenants
formés, en nombre suffisant.
11. Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être
procurés à la personne âgée en fin
de vie et à sa famille.
12. L a recherche : une priorité
& un devoir
La recherche multidisciplinaire sur
le vieillissement et la dépendance
est une priorité.

Les établissements
associés
HAD SAINT SAUVEUR
d’Angers et sa région

Hospitalisation à domicile
www.hadsaintsauveur.fr

LA FORMATION
DES PERSONNELS DE SANTÉ
CENTRE DE FORMATION SAINT MICHEL
Malestroit

Formation diplômante d’Aide-soignant
Formation qualifiante Assistants de soins en Gérontologie
Formation continue
www.cfsm56.fr
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Gecop
depuis

1979

édition
et régie publicitaire

Toute la chaîne graphique
GESTION - EDITION
CONCEPTION
PUBLICITAIRE

de la conception à la réalisation
21, boulevard Winston Churchill 44800 SAINT-HERBLAIN
tél. 02 40 71 06 06 gecop@gecop.com
www.gecop.com

SAS URIEN - LUBERT
MALESTROIT
AGENT PEUGEOT

Réparation et entretien toutes marques

Zone de Tirpen
56140 Malestroit
Tél. 02 97 72 29 90
Dépannage remorquage
06 63 46 09 62
garage.urien@wanadoo.fr

Ventes de véhicules neufs et d’occasion

