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Clinique du Parc  

Accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous venez d'être admis à la Clinique du Parc : 

  

 Soyez assuré que la Direction, l'équipe médicale, ainsi que l'ensemble du personnel 
mettront en commun toutes leurs compétences, leur énergie et leur gentillesse pour 
rendre votre séjour plus agréable. 

  Ce livret d'accueil vous servira de guide pendant votre séjour. Cependant, nous 
sommes à votre écoute pour vous apporter toute précision ou information 
complémentaire. 

   La qualité est au cœur de nos préoccupations : 

   Aussi restons-nous ouverts à toute suggestion permettant d'améliorer votre 
séjour. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques via le questionnaire de sortie. 

   Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un séjour aussi 
confortable que possible, ainsi qu'un prompt rétablissement. 

  Vous retrouverez un certain nombre d'informations concernant votre séjour 
sur la chaîne n° 7 du téléviseur de votre chambre. 



  

 3  

 

 

Pour accéder à la Clinique 

du Parc 

Plan d'accès 
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Présentation de  la Clinique 
du Parc 
         Zoom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Clinique du Parc a été créée en 1956, à l'initiative de deux chirurgiens. Grâce à 
d'importantes transformations et à la construction d'un bâtiment neuf, notre Clinique 
vous offre un séjour agréable et des soins de grande qualité, s'appuyant sur des 
technologies et des matériels modernes. 

 Elle a mis en place une coopération avec le centre hospitalier d’Autun pour la gestion 
des urgences. 

 Située au cœur de la ville d'Autun, elle est facilement accessible. 

 Elle a intégré le groupe DRACY SANTE, le 1er octobre 2007. 

CAPACITE D'ACCUEIL : 
 

 A ce jour, c'est un établissement classé en catégorie A, d'une capacité de 56 lits et places 
répartis en : 
 • Chambres particulières 20 lits 
 • Chambres doubles  34 lits    
 

PLATEAU TECHNIQUE : 
 

 Le plateau technique commun avec le Centre Hospitalier d'Autun a été mis en service le 7 août 
2006. 
 Il comprend : 
 1 secteur hyper aseptique de deux salles d'opérations 

 réservées à la chirurgie orthopédique et à la chirurgie  
ophtalmologique ; 

 1 troisième salle d’opérations aseptique a été réhabilitée 
 en septembre 2012 ; 

 1 secteur aseptique comprenant deux salles d'opérations, 
 dont une salle réservée à la chirurgie obstétricale,  
et une salle réservée à la chirurgie viscérale et  
gynécologique, ainsi qu'à l'O.R.L., la chirurgie  
vasculaire et la chirurgie urologique. 

 1 salle de réveil comprenant 7 postes. 
 1 salle de désinfection des endoscopes 
 1 salle d'endoscopies 
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LES PRATICIENS ATTACHES A LA CLINIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastro-entérologie

•Dr GROZEL

Chirurgie ORL

•Dr TAN TJIAN

Chirurgie 
ophtalmologique

•Dr PASSEMARD

Chirurgie 
orthopédique

•Dr CIAMPI
•Dr GABET
•Dr MARIÉ
•Pr PIRIOU

Chirurgie viscérale

•Dr BRACHET
•Dr FERNOUX
•Dr MASSARD

•Dr VAN HAASEN

Chirurgie 
urologique

•Dr 
RANDRIANANTENAINA

Chirurgie 
vasculaire

•Dr LEMOINE

Chirurgie dentaire

•Dr MIRALLES

Anesthésie

•Dr BIA
•Dr RUSSO

• Dr TEN BROECKE

Cardiologie

•Dr JACQUOT

Angiologie

•Dr ALVES
•Dr DEMORTIERE-

GANTOIS

Kinésithérapie

• M. CLERE
• M. TIMMERMANS

• M. THOMAS

Radiologie

• Dr BARBU-COLSON
• Dr GROZEL

• Dr TOLU
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Président Directeur Général     M. P. MERCIER 

Déléguée de la direction      Mme V. LEROY 

Organisation Médicale et Paramédicale 

Commission Médicale          Dr MARIÉ 

Coordinateur bloc opératoire        Dr MARIÉ 

Organisation des Soins Infirmiers 

Responsable du Bloc Opératoire         Mme DEVELAY 

Organisation des Fonctions Transversales 

Directrice Qualité et Risques            Mme CHAILLOU 

Responsable Administratif                           M. BADET 

Responsable Informatique                M. JARLOT 

Secrétaire de Direction               Mme HARDY 

Responsable Technique          M. LAFAY 

Responsable Restauration        M. LUCAS 

Directrice des Soins Infirmiers         Mme BOUILLOT 

Pharmacie/Stérilisation           Dr VIEILLARD 
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Le personnel 
 

L'effectif de   la  Clinique  du   Parc  est   d'environ 75 personnes. 

Les différentes catégories de professionnels qui exercent au sein de la Clinique 
sont identifiables grâce aux badges indiquant leur nom et qualification, et 
aux tenues de couleurs différentes : 

 • tenues blanches avec un liseré blanc pour le  personnel de pharmacie 

  • tenues blanches avec un liseré bleu  pour les infirmiers(ères) 

  • tenues blanches avec un liseré orange pour les aides-soignant(e)s 

  • tenues blanches avec un liseré vert pour les employées de service 

  • blouses blanches pour les secrétaires médicales 

 Les personnels du service administratif et du standard accueil sont en civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel  est à votre disposition  pendant  votre séjour. Il  est attentif, 
mais n'hésitez pas à signaler au personnel soignant un problème qui vous 
préoccupe, et  à vous informer auprès  du  service d'accueil  en 
composant le 9. 
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Consultations 
 

Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous auprès des  
Secrétariats . 

 

▪ CONSULTATION DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE  sur rendez-vous 

Dr Claudio CIAMPI    09 80 59 30 60 

Dr Florent Marie GABET   09 80 59 30 60 

Dr François MARIÉ    03 85 86 59 76 

Pr Philippe PIRIOU    07 85 16 09 23 

 

▪ CONSULTATION  DE CHIRURGIE  VISCERALE sur rendez-vous 

Dr Alain BRACHET     03 85 86 56 56  

Dr Philippe FERNOUX            OU  03 85 97 81 81 

Dr Jean-Loup MASSARD        OU https://doctolib.fr 

Dr Rudolf VAN HAASEN    03 85 86 56 56 

 

▪CONSULTATION D’ANESTHESIE sur rendez-vous 

 

Elle est obligatoire avant toute intervention chirurgicale. Selon le décret n° 
94-1050 du 5 décembre 1994 sur la sécurité anesthésique "la consultation 
pré anesthésique a lieu plusieurs jours avant l'intervention". 

Dès votre date  d'hospitalisation connue,  prenez  un rendez-vous  pour 
votre consultation d'anesthésie  le plus rapidement possible au 03 85 86 56 
56. N’oubliez pas d’apporter le questionnaire d’anesthésie qui vous a été  
remis lors de votre inscription, après l’avoir complété, ainsi que les 
documents demandés. 
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● CONSULTATION  D’ANGIOLOGIE                                   Tél : 03 85 86 28 13 

 ● CONSULTATION  VASCULAIRE                                          Tél : 03 80 63 91 09 

 ● CONSULTATION  D’UROLOGIE                                       Tél. 03 85 86 56 56 

 ● CONSULTATION  ORL et OPH en cabinet libéral 

 

 

 

 

 

 

Votre entrée 
LA PRE ADMISSION : 

Cette formalité administrative permet de préparer votre hospitalisation. 

Merci de préciser si vous bénéficiez de la CMU (Couverture Maladie 
Universelle) ou de l’ACS (Aide au paiement d’une Complémentaire 
Santé). 

Pour ce faire, munissez-vous de : 
 • Votre carte vitale et votre attestation d'assuré social 
 • Votre attestation de mutuelle 
  • Le consentement éclairé du chirurgien 
  • Les résultats du bilan sanguin (si votre chirurgien vous a remis une     
 prescription) 
 • Le formulaire « Personne de confiance » signé par vous et par votre 
 personne de confiance 
  • Le formulaire « Personne à prévenir » signé 
  • Si le patient est mineur : le carnet de santé et l’autorisation parentale 
 d’opérer signée PAR LES DEUX PARENTS (si celle-ci a été remise par le  
 Chirurgien) 
 • Si le patient est sous tutelle : l’autorisation d’opérer par la tutelle (si 
 celle-ci vous a été remise par le chirurgien) 
  • L’accord de prise en charge de votre mutuelle. Sans cet accord 
 vous devrez faire l’avance des frais. 
 

 

 

Quoi qu'il  en soit la permanence des soins en chirurgie est 
assurée 24h/24 à la clinique  par l’ensemble de nos praticiens. 

Une permanence téléphonique est assurée 24H/24 en 
composant  

le 03 85 86 56 56 
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Les tarifs de la Clinique du Parc sont affichés à l'accueil et dans les 
circulations des services. 

Lors de la consultation pré opératoire, les praticiens qui ont des honoraires 
libres vous renseigneront sur la partie non remboursée  par la Sécurité 
Sociale (mais susceptible  de l'être par votre Mutuelle). 

 Pour tous séjours de convalescence ou rééducation nécessaires suite à 
votre intervention chirurgicale, vous devez  vous adresser à la secrétaire 
de votre chirurgien dès  que  la date  de  l'intervention est planifiée (places 
limitées dans les centres). 

 
ADMISSION  ET FORMALITES ADMINISTRATIVES : 
 
Présentez-vous à la réception,  à l'heure indiquée  sur votre fiche 
d'inscription remise par le chirurgien lors de la consultation. 

Pour faciliter notre tâche, nous vous remercions de bien vouloir 
respecter scrupuleusement l'heure fixée par le chirurgien. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Si votre état de santé le justifie, ou en cas d'hospitalisation  d'un 
enfant, un membre de la famille pourra être autorisé à rester 

auprès de vous. Il pourra prendre  ses repas dans la chambre au 
tarif qui lui sera indiqué, un lit d'appoint pourra être mis à 

disposition pour la nuit. 

Nous vous rappelons  de ne pas amener d'objets de valeur 
(bijoux) et que l'argent doit être déposé dans notre coffre. 

 

Si vous ne souhaitez pas que votre présence  dans l’établissement soit 
divulguée (appel téléphonique…), vous devrez le signaler à l’hôtesse d’accueil 
lors de votre admission. Elle vous remettra un formulaire à remplir et signer. 

Nos hôtesses sont là pour vous recevoir, vous orienter et remplir avec vous 
toutes les formalités nécessaires pour votre séjour. 
Les admissions ont lieu tous les après-midi, y compris le dimanche, à partir 
de 15 heures, auprès de l'hôtesse du service d'accueil. 
Après avoir fait votre dossier, l'hôtesse d'accueil vous indiquera le service 
dans lequel vous êtes hospitalisé, et vous orientera vers la salle d'attente. 
Une personne  de  l'équipe  soignante viendra vous chercher dans 
la salle d'attente pour vous installer dans votre chambre. 
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Documents à remettre le jour de l’admission : 

 La fiche d’inscription remise par le chirurgien le jour de la 
consultation 

 Le consentement éclairé de l’anesthésiste (lu et signé) 
 Votre carte de groupe sanguin 
 Vos résultats de laboratoire, radiographies, échographies, 

consultations cardiologues (tous ces documents en fonction de ce qui 
vous a été prescrit par le chirurgien et/ou l’anesthésiste) 

 Vos ordonnances de traitement en cours. 
 

Les règles relatives à l’hospitalisation  concernant les enfants 
mineurs : 

 

Le détenteur  de  l'autorité parentale (père,  mère ou tuteur légal) doit 
donner son consentement  aux soins et aux interventions chirurgicales, sauf 
en cas d'urgence vitale ou si le mineur ou le majeur protégé s'y oppose afin 
de garder le secret sur son état de santé. 

Dans l'impossibilité de joindre le représentant légal, le médecin prendra 
toutes décisions utiles dans l'intérêt du mineur ou du majeur protégé. 

Lorsque le refus du représentant légal  
du mineur ou du majeur protégé   
risque de compromettre  sa santé,  
le médecin peut saisir le Procureur de la République. 
 

 

Le service d’hospitalisation 
 

● LE SERVICE 

 

 

 

 

 

 

Le service de chirurgie est le service dans lequel vous serez 
accueilli pour une hospitalisation de plusieurs jours en vue 
d'une intervention  chirurgicale.  Le service est divisé en 2 
unités situées au 1er étage. 
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● CE QU'IL FAUT APPORTER 

 La Clinique du Parc ne fournit aucun linge et aucun nécessaire 
de toilette. 
 Vous devrez par conséquent vous munir de votre linge personnel : 

 Plusieurs rechanges (pyjamas, linges de corps) 
 Une robe de chambre 
 Des mouchoirs 

Du linge adapté  à votre intervention : 
Membre inférieur : 
 Prévoyez des chemises qui s’ouvrent par le devant avec des manches 

larges 
Membre inférieur : 

 Prévoyez des pyjamas shorts, des chaussures larges sans talon, 
tenant bien le pied (éviter les mules) 

  D'un nécessaire de toilette : 
 Plusieurs serviettes et gants de toilettes selon la durée de votre 

séjour. 
 Du savon liquide, du shampooing. 
 Un rasoir 
 Brosse à dents et dentifrice. 
 D'une serviette de table 
 De pantoufles (larges selon l'intervention et tenant bien le pied) 
 

Si vous avez un traitement en cours, pensez à emmener vos ordonnances. 
Munissez-vous également du traitement et remettez-le à l’infirmière le jour 
de votre entrée. 
Vos cachets, gélules… seront utilisés le laps de temps nécessaire à la 
pharmacie interne pour s’approvisionner. 
 

 

● PREPARATION CORPORELLE 
Une préparation corporelle pré opératoire est obligatoire. Elle consiste en 
une douche et un shampooing avec un savon antiseptique, la veille et le 
matin de l’intervention. 
Aussi nous vous conseillons de ne pas aller chez le coiffeur la veille de votre 
hospitalisation. 
   
 
 
 
 
 
 

 
Vous devez : 

 ôter le vernis à ongle ; 
 pas de maquillage ; 
 enlever vos bijoux ; 
 ne pas effectuer de rasage et/ou d’épilation de la 

zone opératoire pour éviter toutes irritations ou 
blessures qui risqueraient de rendre impossible 
l’intervention (risque infectieux élevé), sauf 
instructions particulières du chirurgien. 
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Votre séjour 
 

● CHAMBRE PARTICULIERE  
 
 

 

 

 

 

 

La Clinique du Parc dispose de chambres individuelles comportant leur 
sanitaire (WC – lavabo ou WC – lavabo- douche). 

Les chambres particulières sont attribuées selon deux modes : 
 sur demande du patient : les frais supplémentaires sont alors réglés 

en totalité par le patient, ou par la mutuelle, si celle-ci les prend en 
charge ; 

 sur prescription médicale : cette démarche exceptionnelle est 
particulière et requiert l’avis du médecin conseil de la  Caisse 
d’Assurance Maladie. 

Si vous souhaitez une chambre particulière, faites-en la demande dès votre 
inscription. 
 

● LE TELEPHONE 

 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

Chaque chambre est équipée d’une ligne téléphonique personnelle. Un 
numéro individuel vous sera attribué à votre entrée et vous permettra, 
non seulement d’appeler, mais aussi d’être appelé directement dans votre 
chambre. N’hésitez donc pas à communiquer ce numéro à votre famille et 
à vos proches (il vous sera demandé le versement d’une caution lors de 
votre admission). 
Afin de préparer la facturation de votre séjour, la ligne sera coupée le 
matin de votre sortie aux alentours de 9H00. 
Conformément à l'arrêté du  21 mai 1995, un forfait téléphonique est 
facturé pour la mise à disposition de la ligne téléphonique directe. Les 
communications sont comptabilisées électroniquement par retour 
d'impulsions, et vous seront facturées à votre sortie avec justificatifs. 
Pour joindre le standard, composez le 9. 
En cas de mauvais fonctionnement, merci de le signaler tout de suite au 
standard, qui en informera le technicien d’entretien de l’établissement. 

La Chambre particulière vous est proposée lors de votre 
 préadmission mais ne peut être garantie. 

Il ne s’agit pas d’une réservation.   
Les chambres particulières sont attribuées en fonction 
des disponibilités ; il est possible que votre demande ne 
soit pas satisfaite le jour de votre entrée faute de place 
vacante. 
Nous vous changerons de chambre dès que cela sera 
possible. 
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Conformément à la législation  en vigueur concernant les 
perturbations électromagnétiques, l'utilisation des  téléphones 
portables est rigoureusement interdite dans l'établissement. Ils 
doivent impérativement être maintenus fermés. 
 
 

● LA TELEVISION 
 

 

 

           
           
           
           
           
           
           

● LES REPAS 

Les repas sont confectionnés sur place par les cuisiniers et leur équipe. Les 
repas sont servis en chambre aux heures suivantes : 

 Petit déjeuner  à 7 h 15 
 Déjeuner         à 11 h 40 
 Dîner               à 18 h 20 

 

Chaque après-midi,  les menus  du  lendemain  vous seront proposés, afin 
de vous permettre un choix et le respect des régimes. L’établissement offre 
également la possibilité de  supplément  hôtelier tous les jours avec un 
large choix de  propositions.  Les tarifs sont affichés dans toutes les 
chambres. 
 

L'apport aux patients de nourriture et de boissons venant  de 
l'extérieur est interdit. 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
● LIT ACCOMPAGNANT 
 

Le lit accompagnant est réservé aux parents des jeunes enfants, ou à 
l’accompagnant d’un adulte handicapé ou évènement particulier. 

Un téléviseur couleur fonctionnant avec télécommande est mis à votre 
disposition moyennant un forfait journalier (renseignement au standard 
n° 9). Il vous sera demandé le versement d'une  caution lors de  votre 
admission. 
Afin de préserver le repos de vos voisins, il convient d'en user 
avec discrétion. 
Une chaîne interne est à votre disposition (Canal n°7) ; elle vous 
permettra de prendre connaissance d'informations sur la vie de la 
Clinique et le travail réalisé. 
En cas de mauvais fonctionnement, merci de le signaler tout de suite au 
standard, qui en informera le technicien d’entretien de l’établissement. 
 

REPAS ACCOMPAGNANT 
Pour les patients occupant  une chambre particulière, les visiteurs 
peuvent bénéficier d'un service de repas accompagnant.  Ce service est 
limité à une personne pour le repas du midi et du soir, après avis du 
médecin ou du responsable du service. 
L'accompagnant doit prévenir et faire sa commande auprès de l'hôtesse 
lors de son passage dans les chambres. Cette prestation est à régler à 
l’accueil. 
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● LE COURRIER  
 
Le courrier est distribué dès son arrivée par le personnel du service où vous 
êtes hospitalisé. 

Le courrier en partance doit être déposé affranchi à la réception,  dans  le 
hall d'accueil,  avant 16 heures. Demandez à vos correspondants de bien 
vouloir libeller l'adresse selon la formule suivante : 

Monsieur ou Madame    

CLINIQUE DU PARC 
6 avenue du Morvan 

71400  AUTUN 
 

● TABAC  
 
 
 
 
 
 
 

  

● LE CULTE 

Vous avez la possibilité de demander l’assistance d’un ministre du culte 
de votre choix. Pour tout renseignement veuillez-vous adresser à 
l’infirmière du service. 
 

● PORTES 

Les portes de la Clinique du Parc sont fermées, chaque soir à 20H00, 
par le personnel de nuit. 
Merci de respecter et de faire respecter cet horaire par vos visiteurs. 
 

 

Par mesure d’hygiène et de sécurité et conformément au 
décret du 29 mai 1992, il est strictement interdit de fumer  
dans l’ensemble de l’établissement. 

Cette mesure s’applique également aux chambres 
particulières et aux cigarettes électroniques. 
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● ACCUEIL ET STANDARD TELEPHONIQUE 

Du lundi au vendredi de 7H30 à 19H00 sans interruption. 
Le samedi et le dimanche de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00. 
 
En dehors des heures d’ouverture, les appels téléphoniques sont 
automatiquement basculés sur le service de chirurgie ; aussi nous vous 
demandons de limiter les appels durant ces tranches horaires. 
 
● OBJETS DE VALEUR ET VOL 

 

 
 

 

 

 

 

 

● LES VISITES          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         

Vous pouvez demander dès votre admission, que votre présence dans 
l’établissement ne soit pas divulguée. 

Laissez chez vous tout objet de valeur ou somme d’argent. 
La loi du 6 juillet 1992 nous dégage de toute responsabilité 
en cas de disparition ou détérioration. 
La Clinique vous donne la possibilité de déposer des objets 
de valeur soit dans le coffre de la chambre (si celle-ci est 
équipée) soit dans le coffre de l’établissement contre reçu 
(renseignements auprès du bureau des entrées, de 
l’accueil). 
 

La Direction décline toute responsabilité quant aux vols 
d’objets de valeur, espèces, carnet de chèques, carte de 
crédit, papiers d’identité. 
 

Les visites sont autorisées de 11H00à 20H00. 
 
Nous vous rappelons que les patients et les visiteurs 
doivent, pour le calme et le respect des autres, se conformer 
au règlement dans l’enceinte de l’établissement, mais 
également à l’extérieur. 
 

Cette propriété a une vocation, celle de vous aider à  
retrouver la santé et la sécurité. 
 

Recommandez à votre entourage : 
 d’éviter les visites en groupe (pas plus de 2 personnes en 

même temps) ; 
 d’éviter la présence de visiteurs porteurs de maladie en 

cours (grippe, gastroentérite,…) ; 
d’éviter les visites longues et bruyantes ; 

 d’observer le silence dans l’ensemble de l’établissement 
et sur le parking. 
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Il se peut que les visites soient limitées, même en dehors de toute 
complication, le rétablissement normal de l’opéré demandant le plus 
souvent un grand calme. 
 
● BOISSONS   
 

Un distributeur de boissons chaudes et un distributeur de boissons 
froides sont à votre disposition au rez-de-chaussée. 
 
L’établissement propose un large choix de boissons pour le patient, 
n’hésitez pas à demander au personnel. 
 
● LECTURE   
 

Un service gratuit de prêt de livres est assuré chaque semaine. 
N’oubliez pas, le jour de votre sortie, de déposer les livres empruntés 
dans l’urne prévue à cet effet. 
 
● FLEURS ET PLANTES  
Les normes d’hygiène interdisent l’introduction de plantes au sein de 
l’établissement         
Nous vous remercions de bien vouloir faire rapporter, le plus 
rapidement possible, les plantes qui pourraient vous être offertes. 
 
● SECURITE 

L’accès aux différentes terrasses est formellement interdit. 
En cas de non-respect de cette interdiction, l’établissement décline 
toute responsabilité. 
 
En cas de début d’incendie, ne cédez pas à l’affolement : restez dans 
votre chambre, portes fermées. 
 
Reportez-vous aux consignes affichées dans les chambres. 
 
En cas d’évacuation des locaux, suivez les consignes données par le 
personnel. 
 
● AIDE AU HANDICAP 

L’établissement, lors de l’hospitalisation d’une personne handicapée, 
peut mettre à disposition des équipements adaptés. 
 
 
 
 
 



  

 18  

 
● SOINS DE SUITE ET DE RADAPTATION (SSR) 

L'amélioration de la pertinence des soins est un enjeu ancien, constant et 
prioritaire de gestion du risque pour l'Assurance Maladie. Cette procédure 
vise à ce qu'un patient soit pris en charge en hospitalisation lorsque son état 
ou sa pathologie le nécessite, et en ville dans le cas contraire. 
 
La Haute Autorité de santé (HAS) a dressé la liste des actes chirurgicaux et 
orthopédiques ne nécessitant pas, pour un patient justifiant de soins de 
masso-kinésithérapie, de recourir systématiquement à une hospitalisation 
en vue de la dispensation des soins de suite et de réadaptation : 
 

 prothèse totale de genou ou de hanche en première intention ; 
 ligamentoplastie du croisé antérieur du genou ; 
 chirurgie réparatrice de réinsertion ou de suture simple du tendon 

rompu de la coiffe des rotateurs. 
 
Par contre, si vous présentez des pathologies associées, vous résidez 
dans un logement inaccessible, ou si vous êtes isolé socialement 
(veuf(ve), célibataire, …), vous pouvez bénéficier d’une admission en 
SSR, que vous déciderez avec votre chirurgien. 
 
Dans tous les cas, si vous devez bénéficier d’un placement en SSR, du 
fait du nombre très limité de place dans ce type de structure, vous 
devrez formaliser au moins trois choix d’établissement dès votre 
admission. 
 Votre sortie se fera dans le premier établissement ayant une place 
disponible. 
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Votre sortie 
 

● FORMALITES DE SORTIE 

Votre sortie doit se faire dans les meilleures conditions possibles. 
La date de votre sortie sera fixée par le chirurgien. 
 
Votre sortie aura lieu entre 10H30 et 11H30. 
 
Nous vous invitons à remplir avant votre départ : 
 

 les formalités administratives au bureau des sorties au rez-de-
chaussée ; 

 le questionnaire de satisfaction. 
 
Les formalités médicales (ordonnances, rendez-vous,…) seront assurées par 
le secrétariat de votre chirurgien dans votre chambre le matin de votre 
sortie. 
 
Si une ambulance ou un VSL vous a été prescrit, vous pouvez faire demander 
l’ambulancier de votre choix (dans la limite de ses possibilités) auprès du 
personnel des services de soins. 
 
● QUE PAIEREZ-VOUS ? 

La Clinique du Parc est conventionnée avec les organismes obligatoires 
d’Assurance Maladie et avec certaines mutuelles. Elle pratique le tiers 
payant. 
Le règlement des frais d’hospitalisation s’effectue le jour de votre départ, soit 
par chèque, en espèces ou en carte bleue au bureau des sorties (au rez-de-
chaussée à côté de l’accueil). 
 
Ces frais d’hospitalisation comprennent : 
 

 les frais de séjour 
Ces frais peuvent être pris en charge par l’Assurance Maladie, 
particulièrement ou en totalité.  
Ils sont constitués d’un groupe homogène de séjour (GHS), et des honoraires 
des praticiens. 
 

 le ticket modérateur 
C’est une part des frais de séjour non couverts par l’Assurance Maladie. 
Selon le cas, cette part peut être réglée par votre mutuelle la CMU, dans le 
cas contraire, il vous appartiendra de la régler. 
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 le forfait journalier 
Il a été instauré par le Gouvernement et constitue votre contribution légale. 
Selon le cas, cette somme peut être réglée par votre mutuelle, la caisse 
d’assurance maladie (pour les accidents du travail), la CMU ou vous-même. 
 

 les frais de télévision et de téléphone  
 la chambre particulière pour convenance personnel si votre mutuelle 

ne prend pas en charge 
 le PAS (participation assuré) : à régler si le coût de l’intervention est 

supérieur ou égal au montant du plafond fixé par l’assurance Maladie. 
 

 les honoraires libres 
Certains praticiens, qui vous auront préalablement informé (devis), pourront 
vous demander un supplément d’honoraires du fait de leur appartenance au 
Secteur II (à honoraires libres). Un justificatif vous permettra 
éventuellement de vous faire rembourser par votre mutuelle, si votre contrat 
prévoit la prise en charge de ces frais. 
Si vous n’êtes pas assuré, le montant total de la facture de votre 
hospitalisation et honoraires médicaux vous sera demandé. Dans tous les 
cas, nous vous demandons de passer au Bureau des Sorties pour compléter 
votre dossier et recevoir tous les renseignements que vous souhaitez. 
 
La CMU (Couverture Maladie Universelle) 
Si vous êtes affilié à un régime de Sécurité Sociale non mutualiste, et que 
vous ne pouvez acquitter les frais restant à votre charge (hors télévision, 
téléphone et chambre particulière) : la CMU complémentaire peut venir en 
complément des remboursements de la Sécurité Sociale. Vous pouvez 
bénéficier de la CMU complémentaire sous conditions de ressources. 
 
● DOCUMENTS DE SORTIE       

D o c u m e n t s  a d m i n i s t ra t i f s  
L o r s  d e  votre sortie vous seront remis : 
• Un bulletin de sortie 
• Les facturations annexes  

D o c u m e n t s  m é d i c a u x  
La secrétaire de votre chirurgien vous remettra : 
• Les ordonnances  médicales nécessaires 
• Le prochain rendez-vous de consultation 
• Vos documents  personnels : radio, biologie, consultation de 

cardiologie... 
 

Le forfait journalier  est  soit à votre  charge, soit à celle de votre 
Mutuelle. 
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La facture de la chambre particulière et les suppléments  (téléphone, 
TV, repas accompagnant, eau minérale...)  sera établie le jour de votre 
départ. 

Les médecins de  la Clinique  du  Parc  attachent beaucoup 
d'importance à une excellente coordination avec votre médecin de famille 
qui recevra le compte- rendu de  votre séjour.  Il vous sera conseillé de  
le contacter dès  votre sortie  si nécessaire. 

Votre dossier médical est conservé à la Clinique pendant un délai de 20 ans. 
Ce délai court à partir de la date de votre dernier séjour ou de votre dernière 
consultation. 

Vérifiez que  vous n'oubliez ni documents ni objets personnels dans  
votre chambre. 

 

Vos droits  et devoirs 
 
● ACCES A VOTRE DOSSIER 

VOTRE DOSSIER COMPREND TROIS VOLETS : Médical, Soignant  et 
Administratif 

Votre dossier recense les informations relatives à vos antécédents 
médicaux, votre état de santé, les résultats et les conclusions des examens 
cliniques, radiologiques et de laboratoire. Les éléments du dossier 
administratif qui permettent de vous identifier, le dossier médical, de  même 
que  le dossier de  soins sont, à l'issue de votre hospitalisation, conservés 
par la Clinique du Parc. 

La demande de votre dossier doit être formulée par écrit, en recommandé  
avec accusé de réception, auprès du Directeur de l'établissement. 

Pour vous accompagner dans la lecture de votre dossier, vous avez la 
possibilité de désigner un médecin. 

Les frais de copies et d'envoi vous seront demandés. Votre dossier est 

conservé pour une durée de 20 ans à compter de votre dernière visite. 
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● LA COMMISION DES USAGERS (CDU)  

Pour toute  contestation  ou  réclamation, nous vous conseillons d'adresser  
un courrier à la Direction de l'établissement. Quelle que  soit votre 
demande, un courrier de réponse vous sera adressé après étude des faits. Vous 
pouvez également demander  à voir le Médecin Médiateur de la Commission 
des Usagers, en adressant un courrier à la Direction de l’établissement. 

Les représentants des usagers et des membres de l'établissement se 
réunissent chaque  trimestre lors de la commission de relation des usagers. 
Ils étudient l'ensemble  des résultats des questionnaires de satisfaction, le 
nombre de plaintes et réclamations et tout autre indicateur permettant 
d'apprécier la satisfaction des patients, accompagnants et visiteurs. Les 
représentants des usagers sont également présents pour valider le 
programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, et veiller à la 
mise en place d'actions correctives. 

Concernant le droit des malades, le médiateur de la république dispose 
d’une plateforme d’écoute et d’information : 

N° AZUR 0 810 455 455 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h. 

 

● INFORMATION, CONFIDENTIALITE, ANONYMAT 

• Information 
 

Les MEDECINS et les PERSONNELS SOIGNANTS  vous apportent  des 
informations sur votre état de santé, les soins et les traitements qui vous 
sont prodigués. N'hésitez pas à leur poser des questions, à dialoguer avec 
eux. 
 
• Confidentialité 
 

Les professionnels assurent l'information auprès de votre famille, dans le 
respect  des règles déontologiques et du secret professionnel. 
Selon la loi 2002-303 du 4 mars 2002, il vous est demandé de désigner une 
personne de confiance. "Toute personne majeure peut désigner une personne 
de confiance,..., qui sera consultée  au cas où elle-même serait hors d'état 
d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire". 

• Anonymat 
 

Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas divulguée, signalez-le au service 
d'accueil et le nécessaire sera fait pour préserver votre anonymat. 
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● DIRECTIVES ANTICIPEES 

Pour le  cas  où  vous  seriez  un  jour  hors  d’état d’exprimer votre 
volonté, vous avez la possibilité de rédiger des directives anticipées. Ce 
document, écrit, daté et signé, comportant vos nom, prénom, date et lieu 
de  naissance indique  les conditions  que  vous posez à la limitation ou à 
l’arrêt de votre traitement. Les directives anticipées sont révocables à tout 
moment. Un formulaire est disponible auprès du personnel de soins. 
 

● PERSONNE DE CONFIANCE 

Vous devez  nommer une personne  de  confiance qui vous accompagnera lors 
de votre hospitalisation. Cette personne pourra être un médecin traitant, un 
parent ou un proche majeur. Elle doit être désignée obligatoirement par écrit, à 
renouveler lors de chacune des hospitalisations. Même en cours 
d'hospitalisation, il  vous est possible d'annuler votre choix et de nommer 
quelqu'un d'autre. La personne de confiance pourra vous seconder dans 
toutes  vos  démarches   administratives au  sein  de l'établissement. Elle 
aura le droit de se faire communiquer les informations jusqu'ici réservées à 
la famille et au malade lui-même, pourra assister aux entretiens 
médicaux, et être consultée en cas d'impossibilité de s'exprimer du patient 
hospitalisé. 
 
● L’INFORMATIQUE ET LES LIBERTES 

Lors de  votre séjour dans  notre établissement,  des renseignements 
administratifs et médicaux vous concernant sont recueillis. 
 

Certaines de ces informations font l'objet de traitements informatiques pour 
faciliter votre accueil et la gestion de votre dossier, ou pour établir des 
statistiques d'activité. 
 

Ces traitements informatiques sont soumis à l'avis de la Commission 
Nationale d'Informatique et des Libertés (CNIL), et sont protégés par le 
secret professionnel. 
Vous pouvez toutefois vous opposer, pour des raisons légitimes, au recueil 
et  au traitement des  données nominatives vous concernant. 
 

Vous pouvez également exercer vos droits de correction ou de suppression de 
ces informations. 
 
● VOS OBLIGATIONS ET CELLES DE VOS PROCHES 

Préservez votre repos et celui de votre voisinage : 
• Evitez les visites en groupe. 
• Modérez le son de vos appareils de télévision. 
 

Informez vos visiteurs qu'il est interdit au sein de l’établissement: 
• de fumer, 
• d'apporter des boissons alcoolisées, de la nourriture ou des substances 

toxiques, 
• qu’il est préférable de ne pas amener des enfants en bas âge. 
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Demandez  à vos visiteurs : 
• de se renseigner auprès du personnel soignant avant d'apporter des 

fleurs ou des plantes, 
• pour faciliter le travail quotidien des personnels, de bien vouloir se 

retirer de la chambre. 
 

Dans votre intérêt, respectez et faites respecter les consignes d'hygiène et 
de sécurité. 
 

En cas  de  consignes particulières, adressez-vous au personnel 
soignant du service. 

• Consignes en cas d'incendie 
Les consignes de sécurité en cas d'incendie sont affichées dans  votre chambre.  
Vous êtes  priés d'en  prendre connaissance dès votre arrivée.  
 
           
           
   
 
    
L'établissement est  engagé dans  une  opération "Hôpital sans tabac" 
concernant les patients et les personnels. Le principe retenu est  
celui de l'interdiction de fumer dans  les locaux hospitaliers. 

Cette  interdiction, sans  dérogation possible, est également valable 
dans  toutes les chambres, couloirs  et salons. 

Votre compréhension aidera à la bonne marche de l'établissement. 

• Les sorties extérieures : 
Les sorties en  dehors  de  la Clinique du  Parc sont interdites, sauf avis 
médical. 
 

• Dégradations : 
Les dégradations faites par les patients ou les visiteurs sont à leur charge. 
Nous ne ménageons pas nos efforts pour améliorer l'ensemble des 
aménagements à l'usage des patients et de leurs visiteurs. Nous vous 
remercions de bien vouloir les respecter. 
 

• Animaux : 

Par mesure  d'hygiène  et  de  sécurité,  l'accès  à  la Clinique du Parc est 
formellement interdit aux animaux. 
 

• Téléphone portable : 

Nous vous rappelons que l'utilisation des téléphones portables est interdite 
dans les locaux de la Clinique du Parc. 
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Notre  engagement qualité 
 

 
La démarche qualité fait partie intégrante du management de la Clinique du 
Parc. 
Elle s'inscrit dans le cadre de l'Accréditation initiée par le Ministère de la 
Santé, et vise à optimiser les réponses à apporter à vos attentes. 

La  démarche  d’amélioration continue  de  la qualité repose sur 3 
orientations piliers : 

• Une référence de qualité  et de sécurité 
 

La Clinique du Parc est engagée officiellement dans une démarche  qualité 
depuis  2002. Elle a obtenu  la certification de  la Haute Autorité de Santé 
en 2018 avec une cotation B (certification de l’établissement avec 
recommandation d’amélioration). 
 
D'autre part, les indicateurs des performances dans la lutte contre les 
infections nosocomiales, la tenue du dossier patient, la tenue du dossier 
d'anesthésie  et la lutte contre la douleur sont calculés chaque année et 
rendus publics : à cet effet, dans le cadre de la loi HPST (Hôpital - Patient - 
Santé - Territoire), l'établissement publie chaque  année ses résultats sur 
les indicateurs de qualité et de sécurité des soins. Ces chiffres sont affichés 
dans les circulations de l’établissement, ainsi que sur notre chaîne de 
télévision interne. 

Ils vous permettront d'évaluer notre progression constante et notre 
détermination à vouloir sans cesse nous améliorer. 

• Une qualité  à taille humaine 
 

L'équipe chirurgicale et médicale, la Direction et tout le personnel vous 
assurent de leur attachement à l'accueil et au niveau de  soins dans un 
établissement  à taille humaine. Dans un souci de  toujours améliorer notre 
service, l'ensemble  des  professionnels  se mobilise pour mieux vous 
satisfaire. C'est notre valeur et le cœur de notre métier. 
 
• Une information toujours disponible  

L'établissement manifeste un grand souci du respect des droits et de 
l'information du patient pour mieux répondre  à vos attentes. Tous les 
acteurs sont à votre disposition pour vous fournir toutes les informations 
nécessaires pour le bon déroulement de votre séjour. 
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● NOTRE POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS  NOSOCOMIALES 
 
La  Clinique du  Parc lutte  activement  contre  les infections nosocomiales. 
Ces actions sont dirigées par le Comité de  Lutte contre  les Infections 
Nosocomiales (CLIN), qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire 
travaillant en collaboration avec tous les services de la Clinique du Parc, en 
vue de limiter le nombre d’infections nosocomiales. 

Sa mission consiste à : 
• organiser des actions de lutte contre les infections ; 
• participer à la formation du personnel dans le domaine de 

l'hygiène hospitalière ; 
• assurer une surveillance des infections nosocomiales ; 
• maîtriser le bon usage des antibiotiques. 
 
Le CLIN est assisté par l'équipe opérationnelle d'hygiène (EOH), qui met en place 
et s’assure du respect des règles d’hygiène. 

Depuis 2010, l'infirmière hygiéniste est régulièrement présente dans 
l'établissement. 

 

● PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

douleur n'est pas une fatalité, elle se traite. 
Une équipe  pluridisciplinaire le 
Comité contre la (CLUD). 

prise en charge de douleur des patients par 
démarche  d'évaluation, et l'utilisation de 

spécifiques est un objectif de la 
du Parc. 

A cet effet, une information régulière des 
 médicales et paramédicales aux 

techniques les  récentes est réalisée par les 

médecins spécialistes 
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● SECURITE TRANSFUSIONNELLE ET ANESTHESIQUE 

La Clinique  du Parc dispose  de moyens permettant de limiter au maximum 
la prescription de transfusion sanguine (utilisation d'un appareil récupérant 
votre propre    sang   après   l'intervention).  Les  règles légales en matière 
de sécurité transfusionnelle sont appliquées. 

 
● NOTRE  POLITIQUE  DE GESTION DES RISQUES ET VIGILANCES 

La Clinique Chirurgicale du Parc met en œuvre  un programme de gestion 
et de prévention des risques visant à améliorer la sécurité des  patients et 
des professionnels. 

Elle participe également aux actions de préventions nationales. 

Différents membres de la Clinique du Parc remplissent des  fonctions de  
vigilance : matériovigilance, réactovigilance, pharmacovigilance, 
hémovigilance, infectiovigilance, identitovigilance : vous ne vous étonnerez  
pas que,  lors de  votre hospitalisation, l'ensemble du personnel vous 
redemande fréquemment votre identité et vous fasse porter un bracelet qui 
garantit "le bon soin à la bonne personne". 

● VOTRE AVIS NOUS  INTERESSE 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de quitter du nous vous de 
remplir le questionnaire de satisfaction qui vous sera 
remis le jour votre sortie. 

Ce questionnaire est destiné à votre avis sur les 
conditions d'accueil qui vous ont été réservées sur 
l'ensemble  du séjour que vous avez passé parmi  

Il est à remettre le jour de votre au bureau des 
sorties (à côté de l'accueil), ou le échéant, à l’accueil. 

 sont de manière 
votre niveau de satisfaction et, compte  de vos 
observations et suggestions, de permettre en 
permanence d'améliorer qualité de services. 

plus, se tient à votre disposition 
votre séjour. Vous pouvez  contacter le secrétariat 
direction au numéro : 4602. 
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 Adresses et numéros utiles 
            

● Réseau  de Santé de l’Autunois 
9, Bd Frédéric Latouche 
71400 AUTUN 
Tél. 09 77 31 05 78 
 

● Association Aide et Soins à domicile 
9, Bd Frédéric Latouche 
71400 AUTUN 
Tél. 03 85 86 24 99 
Fax 03 85 86 39 08 
 

● Maison Locale de l’Autonomie 
9, Bd Frédéric Latouche 
71400 AUTUN 
Tél. 03 85 86 90 50 
 

● Maison Départementales des Solidarités 
4, rue de Parpas 
71400 AUTUN cedex 
Tél. 03 85 86 54 44 
 
 

● Centre Médico- Psychologique (Adultes) 
4, rue de Parpas 
71400 AUTUN cedex 
Tél. 03 85 52 43 79 
 

● Centre Médico Psychologique (Enfants et adolescents) 
16, rue Bernard Renault 
71400 AUTUN 
Tél. 03 85 86 90 90 
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