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Madame, Monsieur,

L’ensemble de la direction, le personnel et les équipes médicales vous
souhaitent la bienvenue à la Clinique Kuindo Magnin.
Ce livret d’accueil a été réalisé pour vous permettre de retrouver toutes
les informations pratiques au bon déroulement de votre séjour au sein
de l’établissement, de vous informer de vos droits, et de vous guider
dans votre démarche afin que votre séjour se déroule dans les meilleures
conditions possibles.
La clinique Kuindo-Magnin est un établissement pluridisciplinaire avec
comme activités : la chirurgie viscérale, la chirurgie vasculaire, la chirurgie
urologique, la chirurgie orthopédique, la chirurgie gynécologique, la
chirurgie reconstructrice et esthétique, la chirurgie O.R.L, la chirurgie
ophtalmologique, la chirurgie dentaire, et les spécialités médicales telles
que l’oncologie, la pneumologie, la néphrologie, la médecine polyvalente, et
les soins de suite et de réadaptation ainsi que les soins palliatifs.
Un service d’imagerie médicale, un centre lourd de dialyse, des cabinets
de consultations et un service d’accueil des urgences accessible 7j/7 sont
également présents sur le site.
Nos équipes ont comme objectif de vous offrir au quotidien une prise en
charge humaine, de proximité, de qualité et sécurisée grâce à un plateau
technique moderne et performant.
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un prompt
rétablissement.

Le Président
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LA CLINIQUE
KUINDO-MAGNIN
LA CLINIQUE PRIVÉE
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
La Clinique Kuindo-Magnin apporte une réponse
adaptée, responsable, professionnelle et durable aux
enjeux de santé publique locaux d’une population qui
connaît une forte croissance, notamment dans le Sud.
Ce projet, qui s’intègre pleinement dans les orientations
de planification sanitaire définies par le gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie, est approuvé par les
autorités sanitaires qui ont soutenu sa création.
Décidé en 2001, le regroupement des trois cliniques
privées est effectif depuis le 25 septembre 2018, date
d’ouverture de la clinique. Le regroupement a permis
de mutualiser les moyens humains et les plateaux
techniques autrefois répartis sur 3 sites.
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LA CLINIQUE KUINDO-MAGNIN

L’OFFRE DE SOINS
La clinique Kuindo-Magnin est un établissement de
santé aux dernières normes européennes.
Elle propose :
• Des locaux, compacts et fonctionnels, sur 30 000m2
pour 284 lits et places ;
• Une prise en charge globale du patient avec toutes
les spécialités réunies sur un même site avec un
plateau technique complet ;
• Des soins à l’excellence reconnue grâce à la
compétence des équipes médicales et soignantes, et
à des équipements technologiques de haut niveau.

NOS SPECIALITÉS
CHIRURGICALES ET MÉDICALES
Grâce à une équipe de spécialistes diplômés, nous pouvons
intervenir dans l’ensemble des domaines suivants :

PÔLE CHIRURGICAL

74 lits et 33 places ambulatoires

PÔLE MÉDICAL ET SSR
102 lits et 27 places

UN PLATEAU
TECHNIQUE
ULTRA MODERNE
La Clinique Kuindo-Magnin est
équipée d’un plateau technique
de tout premier plan, moderne
et performant au service des
patients :

7

 alles de naissance
s
modernes dont 2 avec
baignoire

•O
 rthopédie, chirurgie de la main
et du rachis ;

• Néphrologie et insuffisance
rénale ;

24 places en salle de réveil

•C
 hirurgie générale, viscérale et
coelioscopique ;

• Diabétologie et endocrinologie ;

12 blocs opératoires

•O
 ncologie médicale en partenariat
avec l’institut Gustave Roussy (Paris) ;

20 postes de dialyse

• Urologie ;
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•C
 hirurgie urologique ;
•C
 hirurgie Oto-rhino-laryngologie
(ORL) et ophtalmologique ;
•O
 ncologie chirurgicale ;
• Chirurgie de l’obésité intégrant un
parcours de soins pour le patient ;
•C
 hirurgie esthétique ;
•C
 hirurgie reconstructrice postobésité et oncologie ;
•C
 hirurgie vasculaire,
endovasculaire et thoracique non
cardiaque ;

• Oto-rhino-laryngologie (ORL) ;
• Pneumologie ;

50 lits de réadaptation
bassin médical

33	
places de chirurgie
ambulatoire

• Soins palliatifs ;

12 lits de soins continus

• Médecine physique et réadaptation
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• Plateau technique et bassin
médicalisé

PÔLE MÈRE-ENFANT
30 lits

service d’urgences 7J/7
de 7h à 23h

1	
laboratoire de biologie
médicale
1	
service de radiologie,
2 scanners & 1 IRM

•C
 hirurgie gynécologique.
• Salle de naissance
et maternité
• Consultation pédiatrique

LES VALEURS DE LA
CLINIQUE KUINDO-MAGNIN
•O
 ffre de soins moderne et de qualité dans le cadre d’une prise en
charge individualisée ;
• Innovation et performance au service des patients de la clinique ;
• Coopération et complémentarité territoriale ;
• Développement durable et éco-responsabilité ;
• Qualité d’accueil et de prise en charge du patient ;
• Accessibilité et transparence de l’information ;
• Ouverture régionale et intégration dans le Pacifique.

La clinique dispose
d’équipements de
visio-conférence pour
les consultations à
distance et d’une cellule
anglophone.
LA CLINIQUE KUINDO-MAGNIN
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VOTRE ADMISSION
L’ACCUEIL GÉNÉRAL
Dès votre arrivée, les agents d’accueil et d’admission sont présents pour
vous renseigner et remplir votre dossier d’admission de 6h15 à 19h00.
1

2
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ACCUEIL DE L’ENTRÉE PRINCIPALE

ACCUEIL AMBULATOIRE

ACCUEIL DES URGENCES

Tél. : (+687) 42 00 00
Standard téléphonique :
De 6h15 à 19h, tous les jours, et de
8h à 20h le week-end et jours fériés

Tél. : (+687) 42 01 00
De 6h15 à 17h en continu
du lundi au vendredi

Tél. : (+687) 42 02 15
De 7h à 23h, 7j/7

Bureau des admissions et accueil :
De 6h15 à 19h en continu du lundi
au vendredi, de 7h à 12h le samedi

Entrée Ambulatoire / Laboratoire
Entrée SSR*

+
+
+

Fast ambulatoire
PARKING

Entrée radiologie

Cabinet médical
PARKING

CASE
ACCOUCHEMENTS
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+

LES DOCUMENTS À PRÉSENTER
• Votre pièce d’identité ;
•V
 otre carte d’assuré social à jour
(carte CAFAT) ;
• Votre prise en charge longue
maladie OU à défaut, vos trois
derniers bulletins de salaire ainsi
qu’une attestation de prise en
charge administrative délivrée
par votre caisse ou un reçu de
paiement des cotisations CAFAT ;
•U
 ne autorisation du
représentant légal pour les
enfants mineurs.

Lors de votre préadmission, un
accompte vous sera demandé;
le montant sera calculé par les
secrétaires d’admission. Cette
somme correspond au paiement
du forfait journalier d’hébergement
et des suppléments de services
éventuels (chambre individuelle,
accompagnants ...).
Le tiers payant peut être appliqué
en cas d’assurance privée : une
attestation de prise en charge par
cette assurance devra nous être
fournie lors de votre préadmission.
Dans le cas où vous n’êtes pas
bénéficiaire d’une prise en charge,
le paiement des frais de séjour
au sein de la clinique devra être
acquitté intégralement.

LES CAISSES ET
MUTUELLES
CAFAT
RUAMM
Aide Médicale - NORD, SUD, ILES
(sur dérogation uniquement)
Mutuelle des fonctionnaires
Mutuelle du commerce
Mutuelle de la SLN
ENIM
Unéo et Groupama
Agence de Santé de Wallis et Futuna
(entente préalable obligatoire)
MPL (Mutuelle des Patentés et des
Libéraux)
MGEN (Mutuelle Générale de
l’Education Nationale).

LE TARIF DES CHAMBRES
LE FORFAIT JOURNALIER

1 800F /JOUR
Fixé par la CAFAT, il contribue aux frais d’hébergement et d’entretien
liés à votre hospitalisation. Il est dû pour tout séjour supérieur à 24h
dans un établissement de santé, y compris pour le jour de sortie.
Dans la plupart des cas, le forfait journalier n’est pas remboursé par les
caisses et reste à la charge du patient. Tarif au 1er Mai 2019.
*Sauf dérogation, l’hospitalisation des titulaires des cartes A et ALM se fait
exclusivement dans le secteur public.

EN SUPPLÉMENT :
CHAMBRE INDIVIDUELLE
F
/JOUR

5 500

À votre demande, et selon les
disponibilités, vous pourrez
séjourner dans une chambre
individuelle en plus du forfait
journalier*

SUPPLÉMENT
ACCOMPAGNANT
F
/JOUR

3 000

Uniquement si le patient est en
chambre individuelle, et avec
l’accord du personnel soignant,
l’accompagnant bénéficie d’un lit
d’appoint et d’un dîner servi en
chambre.

VOTRE ADMISSION

7

L’ADMISSION PROGRAMMÉE
HOSPITALISATION ET AMBULATOIRE
1. C
 onsultation chez votre praticien :
Votre admission est décidée par votre praticien. Il vous informera de la
date et de l’heure de votre hospitalisation.
2. C
 onsultation de votre anesthésiste (pour les admissions en chirurgie) :
Cette consultation, obligatoire au moins 48H avant l’entrée, est destinée
à préparer votre intervention chirurgicale. Vous devez vous munir de
votre dossier médical.
3. P
 réadmission à la clinique :
Avant le jour prévu de votre hospitalisation, merci de vous rendre au
Bureau des Admissions de la clinique pour procéder aux formalités
administratives et financières (voir page 7). A cette occasion, vous
pourrez réserver des services complémentaires (chambre individuelle,
accompagnant...)..

LE JOUR DE L’ADMISSION EN HOSPITALISATION :
•P
 résentez-vous le jour J à l’accueil principal de la clinique afin de vérifier
que toutes les formalités administratives ont bien été enregistrées, et que
le règlement de l’accompte a été comptabilisé.
•L
 a secrétaire d’admission vous indiquera comment vous rendre dans le
service de soins. Dès votre arrivée dans le service, présentez vous au
personnel soignant, qui vous accompagnera dans votre chambre.

LE JOUR DE L’ADMISSION EN AMBULATOIRE :
•U
 ne infirmière vous rappelle la veille de l’intervention pour vous fixer une
heure précise à laquelle se présenter à la clinique.
•L
 e jour J, présentez-vous directement au service ambulatoire où vous
serez pris en charge par le personnel (voir plan d’accès p.6).
•P
 our une intervention en ophtalmologie, présentez vous au service
FAST AMBULATOIRE (Ascenseur situé à côté du Cabinet d’Anesthésie).

L’ADMISSION
AUX URGENCES
Le service des urgences est ouvert tous les jours de 7 heures à 23
heures, y compris les week ends et jours fériés.
Le patient doit s’acquitter : d’un forfait de passage aux urgences, des
honoraires du médecin, et des éventuels frais d’examens (radiologie ou
analyses médicales).
La clinique n’est pas autorisée à pratiquer le tiers-payant. Chaque
prestation fait l’objet d’une feuille de soins qui permet un remboursement
auprès de la Cafat et des mutuelles.
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Pour toute hospitalisation
ou consultation par un
spécialiste ou par le service
des urgences, le formulaire
d’admission est à remplir
obligatoirement et dans son
intégralité par le patient ou
un proche. Le formulaire
est disponible sur le site
internet de la clinique :
clinique.nc/admission-sejour
Ce formulaire permet de
demander l’autorisation
pour le partage de données
personnelles selon la RGPD
applicable en NouvelleCalédonie depuis juin 2019.

VOTRE
INSTALLATION
Vous serez accueilli dans le service de soins par
un personnel paramédical.

RECONNNAITRE LE PERSONNEL
Vous pouvez identifier le personnel soignant et
administratif grâce aux badges qu’ils portent.

LE SECRET PROFESSIONNEL
ET L’ANONYMAT
Vous pouvez demander, au point d’information central
ou dans votre service d’hospitalisation, que votre
présence ne soit pas communiquée. Par ailleurs, tout le
personnel de la clinique est tenu au respect du secret
professionnel et de la confidentialité.

EFFETS PERSONNELS
Vos effets sont sous votre responsabilité personnelle.
Il est fortement déconseillé d’apporter des bijoux, des
objets de valeur (téléphone, ordinateur, tablette...), ou
des espèces. Une armoire individuelle équipée d’un
digicode est installée dans votre chambre et vous
permet de protéger vos effets personnels. La clinique
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

LUNETTES, VERRES DE CONTACT,
PROTHÈSES AUDITIVES, DENTIERS…
Il est particulièrement important que vous rangiez
soigneusement vos prothèses auditives, dentaires ou
lunettes dans une boîte portant votre nom (non fournie
par la clinique) pour éviter toute perte accidentelle,
dont la clinique ne saurait en aucun cas être tenue
responsable.

QUE DEVEZ-VOUS APPORTER ?
Pour votre séjour, prévoyez d’apporter; tee-shirts,
pyjamas, robes de chambre, claquettes, paréo,
sous-vêtements, ainsi que votre nécessaire de toilette
(serviettes, gants, savonnette, shampoing, brosse
à dents, dentifrice, rasoir, boîte à lunettes, dentiers,
prothèses, protections hygièniques et urinaires,
médicaments et traitements habituels…).

La clinique ne dispose pas de
laverie. Vous devez assurer
l’entretien de vos vêtements.
Pensez à les faire changer par
votre famille aussi souvent
que nécessaire.

VOTRE ADMISSION
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VOTRE SÉJOUR
ÊTRE INFORMÉ DE
SON ÉTAT DE SANTÉ
PENDANT VOTRE SÉJOUR
Un médecin vous tient régulièrement informé
de l’évolution de votre état de santé. Le cadre
de santé est là pour répondre à vos questions,
adressez-vous à lui. Si cette évolution exige
un transfert dans un autre service ou un autre
établissement, vous en serez informé.

LE SÉJOUR
DES ENFANTS
Dans le cadre d’une hospitalisation d’un enfant
de moins de 12 ans, la présence d’un parent est
requise. Un lit d’accompagnant peut être mis à
la disposition d’un des parents permettant ainsi
un accompagnement tout au long du séjour.
Renseignez-vous auprès de l’équipe soignante.

LES REPAS
ET LES BOISSONS
Les repas sont élaborés sur place par un
prestataire extérieur. Ils sont adaptés à votre état
de santé et conçus par une diététicienne. Précisez
aux médecins et infirmières toutes intolérances ou
allergies alimentaires et / ou conviction religieuse.
Des repas pour les accompagnants peuvent être
servis sur place aux mêmes heures que les vôtres,
à condition de passer commande la veille avant
10h pour le déjeuner et avant 16h pour le dîner. Les
tarifs des repas peuvent être connus auprès du
bureau des entrées.
Plusieurs distributeurs de boisson automatiques
à pièces sont à votre disposition. Ces appareils ne
sont pas la propriété de la clinique, qui n’est donc
pas responsable de leur fonctionnement.

HORAIRES DES REPAS :
Petit-déjeuner entre 6h45 & 7h30 ;
Déjeuner entre 11h & 11h45 ;
Goûter à 15h ;
Dîner entre 18h00 & 18h30.
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LA
CAFÉTÉRIA
Située au niveau 1, rez-de-jardin et face à la mer, la
cafétéria propose des boissons fraîches et chaudes,
ainsi qu’un service de restauration rapide ouvert de
6h30 à 18h00, 7 jours sur 7.

BOISSONS ET
PRODUITS ILLICITES
L’introduction de boissons alcoolisées et de produits
illicites à l’intérieur de la clinique est formellement
interdite.
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement (lire en page 22).

LES
CHAMBRES
Votre chambre est équipée d’une salle d’eau avec WC,
d’une armoire de rangement avec digicode,
d’un chevet et d’un lit électrique à hauteur variable.
La clinique bénéficie d’un système centralisé de
rafraîchissement d’air.

FORFAITS
INTERNET ET TV
OFFRE MULTIMÉDIA

COMPRENANT : WIFI + TV + TNT

1 200F* /JOUR

Ce forfait vous permet d’obtenir le Wifi et, à partir de l’écran Multimédia installé dans votre chambre, d’accéder
à internet, aux chaînes de la TNT ainsi qu’à un bouquet de chaines complémentaires : TF1, M6, RTL9, AB1, AB
Moteurs, Science & Vie TV, Trek, Mangas, Toute l’Histoire, Teva, Animaux, Chasse & Pêche, Action, Golf Channel,
Nikelodeon Junior, Nick4teen, J One, Game One, Gulli, Bein 1, Bein 2, Bein 3.

FORFAITS
LONGS SÉJOURS

JOURS

DONT GRATUIT

4

1 jour

10

2 jours

9 600 FCFP

20

5 jours

18 000 FCFP

30

10 jours

24 000 FCFP

1 JOUR OFFERT pour un forfait entre 4 et 9 jours inclus
2 JOURS OFFERTS pour un forfait entre 10 et 19 jours inclus
5 JOURS OFFERTS pour un forfait entre 20 et 29 jours inclus
10 JOURS OFFERTS pour un forfait de 30 jours et plus
*Tarifs applicables au 1er avril 2021

PREMIUM
3 600

FCFP

LE
WIFI

TÉLÉPHONE
FIXE

TÉLÉPHONE
PORTABLE

600F /JOUR

Afin d’utiliser le téléphone fixe
de votre chambre, vous pouvez
acheter des crédits :

L’utilisation de votre téléphone
portable est autorisée en dehors
des heures de passage de l’équipe
soignante. Cependant, en raison
du risque d’interférences avec
les équipements médicaux et par
respect pour autrui, son utilisation
est interdite dans certains services
ou chambres. Merci de vous
renseigner auprès du personnel de
votre service.

Un code d’accès vous permettra
d’accéder à internet depuis votre
téléphone ou votre tablette. Il est
valable pour 2 équipements par
patient. Pour le paiement, voir les
modalités.*
*Toutes les prestations multimédias
(internet et TV) sont payables par
carte bancaire directement sur
l’écran Multimédia ou à l’accueil,
en espèces ou par carte.

• Directement par carte bancaire
depuis votre Terminal Multimédia
• À l’accueil
La réception des appels est
gratuite.

VOTRE SÉJOUR
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LES ANIMAUX
DE COMPAGNIE

VOS MÉDICAMENTS
À LA CLINIQUE

Les animaux ne sont pas autorisés
dans l’établissement.

Que dois-je apporter lors de mon
hospitalisation ?

LE CULTE

Apportez vos dernières
ordonnances et votre carnet de
santé ;

Vous avez la possibilité de solliciter
l’assistance d’un ministre du
culte de votre choix. Adressezvous à l’infirmière du service qui
transmettra votre demande.

LES VISITES
Les visites sont autorisées tous les
jours de 15h à 19h pour la maternité,
de 14h à 19h30 pour les services de
soins et de 15h à 19h30 pour l’unité
de soins continus (USC).
Les visites ne doivent pas troubler
le repos des patients, ni gêner
le fonctionnement du service.
Ainsi, les patients, visiteurs et
accompagnants doivent respecter
les règles de vie suivantes :
•2
 visiteurs par patient
• Déconseillées aux enfants de -12 ans
• Interdiction de fumer
•T
 éléphones portables en mode
silence.
Nous vous demandons d’éviter
toute nuisance sonore (téléphone,
musique, visites bruyantes…) afin
d’assurer un bon rétablissement à
tous nos patients. La Direction et les
équipes soignantes se réservent le
droit de refuser les visiteurs qui ne
respecteraient pas ces règles de vie.
Recommandez à vos visiteurs
d’éviter les visites trop longues,
de ne pas apporter d’aliments et
de boissons alcoolisées, de ne pas
fumer, d’observer le silence et de
préserver votre repos et celui de
vos voisins.
Selon les bonnes pratiques
d’hygiène hospitalière, il est interdit
d’introduire des bouquets de fleurs
ou des plantes dans les chambres.
*Arrêté de police du 1er avril 1966 – article 2.
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Signalez tous les médicaments
que vous prenez sans ordonnance
(automédication, phytothérapie,
homéopathie…) ;
Si vous apportez vos traitements
habituels, signalez-le à l’infirmière
qui s’occupe de votre admission.
Ne prenez que les médicaments
donnés par l’infirmière et prescrits
par le médecin de la clinique.
Vous ne devez pas conserver de
médicaments dans votre chambre :
remettez-les à l’infirmière.
Le médecin adapte votre
traitement à votre état de santé :
le nombre, la forme, la couleur et
l’heure de prise peuvent changer
de votre prescription habituelle.
La prise d’autres médicaments
peut entraîner de graves
complications.
À la sortie de la clinique, le
médecin vous remet une
ordonnance et vous fournira les
explications nécessaires. Lisez
l’ordonnance avant de sortir
et n’hésitez pas à poser des
questions. Le traitement peut être
différent de celui que vous preniez
avant votre hospitalisation.
L’infirmière vous rend les
médicaments que vous lui aviez
remis à l’admission.

LES RÈGLES
D’HYGIÈNE
Lavez-vous les mains :
• Avant de sortir de votre chambre ;
• Après être allé aux toilettes ;
• Avant et après la prise de repas.
Avant votre opération, par mesure
d’hygiène et de sécurité médicale,
vous devez impérativement ôter
votre maquillage, vernis à ongles,
faux ongles, dentier et bijoux
(alliance, montres, chaînes etc.).
Les lentilles de contact, prothèses
dentaires amovibles et auditives
doivent également être retirées
et rangées dans une boîte que
vous devez placer dans le placard
sécurisé de votre chambre. Les
brancardiers prendront en charge
votre transfert au bloc opératoire.
Pour toute question concernant
les règles d’hygiène en vigueur à
la clinique vous pouvez contacter
directement le cadre du service
concerné

LUTTER CONTRE
LES INFECTIONS
NOSOCOMIALES*
La prévention des infections
nosocomiales nécessite votre
participation active et celle des
personnes qui vous rendent
visite. Nous vous demandons de
respecter les mesures d’hygiène
affichées dans l’établissement.
*Une infection est dite nosocomiale si
elle apparaît au cours ou à la suite d’une
hospitalisation et si elle était absente à
l’admission à l’hôpital. (CCLIN Paris).

LE RESPECT
DES AUTRES
PATIENTS
La clinique, lieu de soins, est
également un lieu de repos et de
tranquillité. Veillez à ce que les
personnes qui vous rendent visite
respectent les règles suivantes :
• Toujours respecter les horaires des
visites ;
• Préférer les visites de courte
durée ;
• Respecter les consignes en cas de
maladie contagieuse ;
• Limiter le bruit et parler à voix
basse
• Quitter la chambre lors des soins
et pendant les visites médicales ;
• Respecter la propreté des
chambres, des locaux et des
abords de la clinique.

LA PRISE EN CHARGE
DE LA DOULEUR
Soulager votre douleur, c’est possible. La prise en charge et le
soulagement de la douleur font partie du traitement de votre maladie.
Tout le monde ne réagit pas de la même façon à la douleur. Vous seul(e)
pouvez décrire votre douleur : plus vous nous donnerez d’informations
et mieux nous pourrons vous aider. Ne craignez pas de nous interroger. Il
existe de nombreux médicaments et moyens pour vous soulager.

LA DOULEUR N’EST PAS UNE FATALITÉ
Supporter la douleur ne permet pas de mieux lui résister. Les douleurs
altèrent le confort et la qualité de vie. Elles diminuent votre énergie et ont
des répercussions sur votre vie quotidienne, physique et morale.

VOUS INFORMER, VOUS PRÉVENIR…
Après une intervention chirurgicale, pendant un examen douloureux,
avant une situation qui peut entraîner une douleur (transport, séance de
rééducation, etc.), vous devez être prévenu qu’une douleur peut survenir
par le personnel médical. Cette douleur pourra éventuellement être
soulagée en fonction de son origine.

• Ne pas fumer

ON PEUT L’ÉVALUER

LA PERMISSION
DE SORTIE
Si votre état de santé le
permet et dans le cadre d’une
hospitalisation longue et
continue, il est envisageable de
vous accorder une permission de
sortie :
•D
 ’une durée de quelques heures
à 48 heures en fonction du
service ;

Les équipes soignantes utilisent des outils d’évaluation de la douleur et
de son intensité. Chacun réagit à sa manière : il est donc nécessaire que
vous informiez l’équipe de votre douleur et de ses symptômes. Votre
participation est essentielle, car personne ne peut, ni ne doit le faire à
votre place. Si vous souffrez, n’hésitez pas à en parler à l’infirmière ou
au médecin qui chercheront les causes de votre douleur et définiront un
traitement adapté pour vous soulager.

ON PEUT LA TRAITER
Agir contre la douleur peut prendre du temps, mais, un traitement
thérapeutique adapté vous aidera à retrouver le bien-être, l’appétit, le
sommeil, l’autonomie et l’envie de vous retrouver avec les autres.

•S
 ur avis médical, et accord du
cadre de santé.
Les transports pour les permissions
de sortie ne peuvent en aucun cas
être pris en charge par l’assurance
maladie.

VOTRE SÉJOUR
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VOTRE SORTIE
Le moment de la sortie est préparé par l’équipe du service
dans lequel vous avez séjourné. Le médecin responsable
décidera avec vous de la date de votre sortie et de ses
modalités.

LA DÉCISION
DE SORTIE

LES DOCUMENTS
REMIS À LA SORTIE

Votre médecin est la seule personne qui peut vous
autoriser à sortir. Toutefois, si vous souhaitez quitter
l’établissement contre l’avis médical, il vous faudra
signer une décharge de responsabilité.

Par l’infirmière, s’il y a lieu :

Toute sortie non autorisée est à vos risques et périls
et peut entraîner un refus de prise en charge par la
CAFAT ou tout autre organisme de remboursement.
En cas de fugue d’un enfant mineur ou d’un adulte
en danger, l’établissement se voit dans l’obligation de
prévenir la famille et les forces de police afin que des
recherches soient effectuées.

LA
SORTIE
Votre sortie doit s’effectuer avant le repas de 11H00.
En cas de sortie après 12 heures, le repas vous sera
facturé.

LA FACTURATION
DES FRAIS DE SÉJOUR
Le jour de votre départ, vous devez impérativement
vous présenter au bureau des admissions.
Seront facturés :
• Le solde de votre séjour et les suppléments éventuels ;
• Le montant non pris en charge par les caisses ou
mutuelles ;
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VOTRE SORTIE

Votre carnet de santé, vos radios, vos examens
de laboratoire, votre carte de groupe sanguin, les
prescriptions médicales, le courrier de sortie, le
prochain RDV, et un arrêt de travail (si nécessaire), ainsi
que les informations orales ou écrites sur la prise en
charge de la douleur.
Par la secrétaire du chirurgien :
Le compte-rendu opératoire.
Par le bureau des admissions :
Les bulletins d’hospitalisation.

LE SUIVI ET
LA CONTINUITÉ DES SOINS
Le jour de votre sortie, votre médecin peut vous
remettre une ordonnance et vous expliquer la suite des
soins à domicile. N’hésitez pas à poser des questions.
Le traitement peut être différent de celui que vous
preniez avant votre hospitalisation; il est important de
le suivre scrupuleusement.

LA MATERNITÉ
Notre équipe s’engage à vous accompagner pendant votre
grossesse et votre accouchement avec respect, humanité et
en toute sécurité. Dans cette optique, nous nous formons
en continu.

LE SUIVI DE
VOTRE GROSSESSE
CONSULTATION ANESTHÉSISTE
La consultation avec un anesthésiste est à réaliser, un mois avant la date
prévue de l’accouchement. Elle est obligatoire même si vous ne souhaitez
pas de péridurale.

CONSULTATION SAGE-FEMME
Une consultation avec une sage-femme de l’établissement est proposée le
dernier mois de grossesse pour établir votre dossier médical et préparer
votre accouchement.

CONTACT

VISITE DE LA MATERNITÉ

ACCUEIL / FACTURATION
MATERNITÉ
Tél. : (+687) 42 01 59

Nous organisons des visites groupées au sein du bloc accouchement et
du service maternité tous les samedis à 10h ou à 14h. Toutes les futures
mamans sont les bienvenues à n’importe quelle étape de leur projet. Les
inscriptions se font sur appel téléphonique au 42 01 27.

PRÉPARATION À LA PARENTALITÉ
Les sages-femmes sont à votre disposition pour la préparation à la naissance,
en groupe (maximum 3 couples) ou individuel. Il est aussi possible, dès le
quatrième mois, de rencontrer l’une des sages-femmes en entretien prénatal
précoce pour un moment d’information, d’écoute et d’accompagnement et
pour vous aider à préparer votre nouvelle vie avec bébé.

SERVICE DE MATERNITÉ
Tél. : (+687) 42 01 55
CONSULTATION SAGE-FEMME
Tél. : (+687) 42 01 27
SALLE DE NAISSANCE (24H/24H)
Tél. : (+687) 42 01 25

VOTRE ARRIVÉE
À LA MATERNITÉ
VOUS DEVEZ ALLER À
LA MATERNITÉ QUAND :
• Vous avez perdu les eaux (même
sans contractions)
• En cas de léger écoulement de
liquide à n’importe quelle date de
la grossesse.
• En cas de contractions utérines,
même si vous n’êtes pas à terme.
Nous vous adressons au CHT
avant 36 SA si contractions
douloureuses.

• Si vous êtes à terme et que vous
avez des contractions régulières
et douloureuses.
• Si vous n’avez pas senti votre
enfant bouger depuis 12 heures.
• Si vous avez dépassé la date
prévue de l’accouchement.
• Si vous saignez ou avez de la
fièvre.
• Si vous avez fait une chute.
• Si vous constatez un gonflement
des jambes, des doigts ou du
visage, des maux de tête.

LA MATERNITÉ
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PREADMISSION ET ADMISSION
Documents à présenter à l’accueil maternité pour
votre préadmission et admission :

Documents à présenter
à la sage-femme :
• Carte de groupe sanguin ;
• Dossier de liaison du médecin et de l’anesthésiste (tous
vos examens : bilans + échographies) ;

• Votre pièce d’identité ;
• Votre carte Cafat à jour ;
• Votre prise en charge Cafat 100% maternité ;
• Votre carte de mutuelle à jour.

• Carnet de maternité.
Documents pour les déclarations de naissance à la
mairie :
• Livret de famille, ou pour les personnes non mariées :
passeport ou carte d’identité et reconnaissance
anticipée si réalisée.

LE TARIF DES CHAMBRES
LE FORFAIT JOURNALIER

1 800F

/JOUR

Fixé par la CAFAT, il contribue aux frais d’hébergement et d’entretien
liés à votre hospitalisation. Il est dû pour tout séjour supérieur à 24h
dans un établissement de santé, y compris pour le jour de sortie.
Dans la plupart des cas, le forfait journalier n’est pas remboursé par les
caisses et reste à la charge du patient. Tarif au 1er Mai 2019.
*Sauf dérogation, l’hospitalisation des titulaires des cartes A et ALM se fait
exclusivement dans le secteur public.

EN SUPPLÉMENT :
CHAMBRE INDIVIDUELLE
F
/JOUR

5 500

À votre demande, et selon les
disponibilités, vous pourrez
séjourner dans une chambre
individuelle en plus du forfait
journalier*

SUPPLÉMENT
ACCOMPAGNANT
F
/JOUR

CHAMBRE FAMILIALE
F
/JOUR

Uniquement si le patient est en
chambre individuelle, et avec
l’accord du personnel soignant,
l’accompagnant bénéficie d’un lit
d’appoint et d’un dîner servi en
chambre.

Uniquement en maternité, cette
chambre vous donne droit aux
prestations suivantes :

3 000

12 000

50 M2 AVEC VUE SUR MER

• Accompagnants autorisés la nuit
(1 adulte et 1 enfant)
• Petits déjeuners et dîners pour
les accompagnants
• Téléphonie (appel et réception)
en local
• TV-internet (offre premium)
• Lit parapluie pour un enfant âgé
de - 3 ans
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LE JOUR J
L’équipe est à votre écoute et dès votre arrivée une sage-femme vous
accueille. Si vous souhaitez une péridurale, la sage-femme contacte
l’anesthésiste de garde. À noter qu’un anesthésiste et un gynécologue
obstétricien sont présents 24h sur 24, et 7 jours sur 7 dans notre maternité.
De 7h à 23h : Entrée par les urgences puis ascenceur D, R1, suivre
‘ACCOUCHEMENT’ à gauche et puis sonner à son arrivée.
De 23h à 7h : Entrée par ‘ACCOUCHEMENTS H24’, utiliser l’interphone.
Voir plan d’accès p.6.

APRÈS
LA NAISSANCE
LA DÉCLARATION DE NAISSANCE

LES REPAS

Obligatoire pour tout enfant, la déclaration de naissance doit
être impérativement eﬀectuée dans les trois jours qui suivent
l’accouchement, par le père du nouveau-né, ou, à défaut, la personne
présente lors de l’accouchement, en vue d’établir l’acte de naissance.

Les repas sont servis en chambre.
Le goûter est disponible en
libre service jusqu’à 15H et des
collations sont disponibles tout la
nuit pour les mamans.

Elle nécessite :
L’avis de naissance établi par la sage-femme ou le médecin accoucheur.
Le livret de famille si les parents en possèdent déjà un
Un acte de reconnaissance si cette procédure a été effectuée avant la
naissance

Concernant le petit déjeuner, il est
servi entre 7H et 9H ; la maman
peut choisir de le prendre plus tard
en fonction de ses besoins et de
ceux de son bébé.

Une déclaration de choix de nom si les parents optent pour cette
possibilité.
La déclaration de naissance est gratuite, et doit être effectuée auprès des
services de la mairie du lieu de naissance (La Mairie de Nouméa pour la
Clinique).

LA MATERNITÉ
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LES VISITES
Pour le repos des mamans et des bébés, les visites
sont autorisées de 15h00 à 19h00, le papa ou
l’accompagnant sont les bienvenus toute la journée.

VOTRE SORTIE
Votre séjour dure en moyenne 4 jours (jour de
l’accouchement compris). Les sorties se font
impérativement avant 11h00. Vous devrez passer au
bureau accueil/facturation situé en maternité, ou à
défaut au bureau des admissions à l’accueil principal.
Pour votre retour à domicile, nous organisons un relais
avec des professionnels de santé de notre réseau
(PMI, sages-femmes libérales…) et des associations de
soutien (SOS allaitement, maison de la famille…). Une
consultation pédiatrique peut vous être proposée avec
un pédiatre de la clinique dans le premier mois de vie
de votre bébé

Visitez notre site
pour les informations
maternité en ligne :
clinique.nc/notre-maternite

LE RETOUR A LA MAISON
Pour la sécurité de votre bébé :
À la sortie de la clinique, prévoyez un matériel de
puériculture portant la mention NF (Norme Française)
ou CE (Communauté Européenne), c’est-à-dire dont la
qualité a été contrôlée.
En voiture, attachez votre bébé dans un dispositif
adapté à son poids et homologué par la sécurité
routière.
Ne laissez pas le bébé sans surveillance.

Le carnet de santé
Il vous sera remis à la maternité : il contient toutes les
informations médicales nécessaires au suivi de la santé
de votre enfant jusqu’à ses 18 ans. Ce carnet est le lien
indispensable entre les différents professionnels de
santé et vous. De plus, vous y trouverez de nombreux
conseils. Conservez-le précieusement !
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La consultation postnatale
Elle est réalisée au cabinet de votre gynécologue dans
les 6 à 8 semaines après l’accouchement. Elle permet :
•D
 e faire le point sur le déroulement de la grossesse,
de l’accouchement, de tous les événements survenus
depuis (pour vous ou vos proches) et les relations
avec votre enfant ;
• D’effectuer un examen clinique de contrôle ;
•D
 e prescrire des séances de rééducation périnéale si
besoin ;
•D
 e faire le point sur le choix d’une méthode de
contraception.

VOS DROITS ET LES
INFORMATIONS POUR
L’ACCOMPAGNEMENT
VOS
DROITS
Vos droits à l’information, à
la confidentialité, au respect
de votre personne et de
votre volonté ainsi qu’au
soulagement de votre douleur
constituent les principes
éthiques qui conduisent
l’action du personnel de la
Clinique Kuindo-Magnin.
Prenez quelques minutes
pour lire la Charte du patient,
en fin de ce livret.

L’ACCES À VOTRE
DOSSIER MÉDICAL
L’ensemble des informations
relatives au traitement et aux
soins qui vous ont été délivrés
est rassemblé dans votre dossier
personnel, dont le contenu est
couvert par le secret médical.
Le dossier est, à l’issue de votre
hospitalisation, conservé par la
clinique durant le délai légal de
conservation.
La délibération n°12 / CP du 3 mai
2005 du Code de la santé publique
de Nouvelle-Calédonie (art. L 11117), stipule que vous avez librement
accès à votre dossier médical
Vous pouvez obtenir une copie
de votre dossier d’hospitalisation
sur demande, dans le respect des
règles de déontologie.
Voici les démarches à effectuer :
A qui s’adresser ?
Au Directeur de l’établissement
ou au professionnel de santé
(médecin, chirurgien…) qui vous a
pris en charge.
Comment demander l’accès à
votre dossier ?

• Adressez votre demande par écrit
à la Direction de l’établissement,
avec une photocopie recto verso
de votre pièce d’identité
À reception de votre demande, il
vous sera demandé de completer
un formulaire et de le retourner à
l’adresse indiquée par mail ou par
courrier.
Précisez votre demande.
• Porte-t-elle sur l’ensemble du
dossier ou sur des éléments
particuliers ?
• S’agit-il d’informations relatives à
une hospitalisation particulière ?
Précisez la manière dont vous
souhaitez avoir accès à votre
dossier.
En effet, la consultation peut
s’effectuer sur place, dans ce cas
elle est gratuite. Il est également
possible de demander des copies
des documents qui vous seront
alors envoyés par la poste, dans ce
cas les frais de copies et d’envoi
vous seront facturés.
Selon l’ancienneté de votre dossier,
il sera accessible soit dans les
15 jours suivant la réception de
votre demande, soit dans les
2 mois suivant la réception de
votre demande, dans le cas où les
informations contenues dans votre
dossier datent de plus de 2 ans.
Consultation accompagnée.
Selon les informations contenues
dans votre dossier médical, votre
médecin peut vous conseiller de
vous faire accompagner lors de la
consultation de votre dossier.
Cette personne, que vous aurez
choisie, se doit de garder ces
informations confidentielles.

INFORMATIQUE ET
LIBERTÉ
Dans le strict respect du secret
médical, la clinique gère un
fichier informatisé des données
médicales et administratives des
patients qu’elle prend en charge.
Sauf opposition de votre part,
certains renseignements vous
concernant, recueillis au cours
de votre consultation ou de
votre hospitalisation, pourront
faire l’objet d’un enregistrement
informatique réservé uniquement à
l’usage médical (articles 26, 34 et
40 de la loi n° 78/17 du 16 janvier
1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés).

LE REFUS DU TRAITEMENT
Le consentement du patient est
un élément fondamental de la
prise en charge d’un patient, Il doit
recevoir une information claire,
loyale et appropriée au regard de
sa pathologie. La loi du 4 mars
2002 et la loi Léonetti renforcent
pour les médecins cette obligation
légale, faisant du malade un acteur
de ses soins. L’article 4 de la loi
Léonetti indique que : « Le médecin
doit respecter la volonté de la
personne après l’avoir informée des
conséquences de ses choix. Si la
volonté de la personne de refuser
ou d’interrompre tout traitement
médical met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en œuvre
pour la convaincre d’accepter
les soins. Il peut faire appel à un
autre membre du corps médical
». Si le malade maintient son
refus, le médecin doit continuer à
l’accompagner et à lui prodiguer les
soins nécessaires.

Les frais réels de copies et d’envoi
seront facturés 2000 Frs.

VOS DROITS ET LES INFORMATIONS POUR L’ACCOMPAGNEMENT
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COMMISSION DES USAGERS,
VOS PLAINTES,
RÉCLAMATIONS,
ÉLOGES, OBSERVATIONS
OU PROPOSITIONS
(cf article R. 1112-79 à R. 1112-94 du code de la santé publique)

Une inquiétude peut naître d’une information mal
comprise ou mal communiquée. Tout le personnel
médical, paramédical et administratif de l’établissement
est à votre disposition pour répondre à vos questions,
chacun dans le domaine qui relève de sa compétence.
Conformément à la réglementation, la clinique a mis
en place une Commission des Usagers (CDU) dont les
principales missions sont de :
• veiller au respect des droits des usagers,
• faciliter leurs démarches (plaintes, information voies
de recours et de conciliation),
• améliorer la politique d’accueil et la prise en charge
des patients et de leurs proches,
• s’associer à la politique qualité et sécurité de
l’établissement.
Si la qualité de votre prise en charge ne vous a
pas donné entière satisfaction, il vous est conseillé
de vous adresser, dans un premier temps, au
responsable de l’unité de soins dans laquelle vous
êtes admis.
Si cette première démarche ne vous apporte pas
satisfaction, vous pouvez saisir la Commission des
Usagers (CDU), via le représentant des usagers
/ référent écoute – Association Union Fédérale des
Consommateurs – Mail : cdu@cliniques.nc. Cette
personne vous écoutera et veillera à ce que votre
réclamation ou plainte soit remontée à la direction
et traitée. Elle pourra, le cas échéant, vous mettre en
relation avec un médiateur médecin ou non médecin,
membre de la CDU.
Un entretien de médiation pourra vous être proposé
en présence d’un médiateur médical ou non médical
et un représentant des usagers. Vous pourrez y faire
part de votre situation, être écouté et recevoir toutes
les informations nécessaires à la compréhension de la
situation exposée.
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Outre les médiateurs, la CDU se compose du directeur
de l’établissement et de deux représentants des
usagers.
Vous pouvez également adresser un courrier à
Monsieur Le Directeur Général d’Exploitation
BP 376 – 98 845 NOUMEA CEDEX
ou par mail secretariat@cliniques.nc.
Après instruction menée en concertation avec les
professionnels concernés par la situation exposée, un
courrier de réponse vous sera adressé.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la CDU, une fiche
informative est à votre disposition sur notre site internet.

DES ASSOCIATIONS
DE BÉNÉVOLES
Certaines associations de bénévoles ont conclu une
convention avec notre établissement :
• La ligue contre le cancer vous propose des soins de
support afin de vous accompagner pendant et après
votre traitement
• ACSMC (Association Calédonienne de Soutien aux
Malades du Cancer) contribue au soutien des personnes
hospitalisées et de leur entourage.
• AQVP (Association Qualité de Vie des Patients)
: met à la disposition de la clinique une équipe
d’accompagnants bénévoles formés et coordonnés,
pour accompagner les personnes malades, en phase
critique ou en fin de vie

L’ACCOMPAGNEMENT
LA PSYCHOLOGUE
Une psychologue est à votre écoute et votre
disposition pour un soutien ou un accompagnement,
en toute confidentialité. Comment la contacter ? Pour
l’intervention de la psychologue, faites votre demande
auprès du personnel soignant ou du responsable du
service dans lequel vous êtes hospitalisé.

VOS DROITS ET LES INFORMATIONS POUR L’ACCOMPAGNEMENT

SÉCURITÉ DE
L’ETABLISSEMENT
CLINIQUE
SANS TABAC
Dans l’intérêt de tous et pour répondre aux normes
de sécurité et à la réglementation, il est formellement
interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement.
Cependant, un espace à l’extérieur du bâtiment est
dédié aux patients qui souhaitent fumer.

SÉCURITÉ
INCENDIE
En cas d’incendie, prévenez immédiatement « le
membre du personnel le plus proche ». Les consignes
de conduite à tenir sont aﬃchées dans votre
chambre. Prenez le temps d’en prendre connaissance
dès votre arrivée.
Un plan d’évacuation est affiché à chaque niveau, près
des ascenseurs visiteurs et à l’accueil.
Une signalisation adaptée indique les issues de
secours.
Notre personnel reçoit une formation régulière sur les
procédures à mettre en œuvre en cas d’incendie.

SÉCURITÉ
Une équipe de sécurité est sur place 24h/24 afin de
garantir la sécurité des personnes et du bâtiment.
Les agents de sécurité sont en charge de :
• La prévention des incendies ;
• La sensibilisation des employés en matière
de sécurité contre l’incendie et d’assistance à
personnes ;
• L’alerte et l’accueil des secours ;
• L’évacuation du public ;
• L’intervention face aux incendies ;
• L’assistance aux personnes ;
• L’exploitation du PC sécurité.

PARKING
PRIVÉ
Un parking est mit gracieusement à disposition pour
les visiteurs. Une zone de dépose minutes est prévue
devant l’entrée principale de la clinique. Des places
pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles
devant la clinique.
L’utilisation du parking ne doit être que ponctuelle et
à durée limitée, en cas de longue hospitalisation, nous
vous recommandons de vous faire déposer.
La clinique décline toute responsabilité en cas de vol
ou de détérioration dans l’enceinte du parking.

SÉCURITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT

21

LA VILLE
DE NOUMÉA
LA MAIRIE
DE NOUMEA

LES
TRANSPORTS

HÔTEL DE VILLE

VENIR EN VOITURE

VENIR EN TAXI

Plan d’accès disponible ci-dessous

Les taxis de la ville de Nouméa :

16 rue du général Mangin
BP K1 98849 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie
Ouvert du lundi au vendredi
de 7h15 à 16h30
Tél. : (+687) 27 31 15
Fax : (+687) 28 25 58
Déclaration de naissance :
Service de l’État Civil

Signalétique
Le panneau de signalisation de la
clinique se trouve au niveau du sénat
coutumier
Urgences et accouchement :
1ère entrée/ 1er parking
Parking visiteur :
2ème entrée sur le gauche

Tél. : (+687) 27 31 15

VENIR EN BUS

Fax : (+687) 23 22 99

Lignes L3
Arrêt « Polyclinique »

passer obligatoirement par l’accueil
et demander le service de l’État Civil

Réseau Tanéo bus

Tél. : (+687) 26 00 26
Site : www.taneo.nc
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Tél. : (+687) 28 35 12
Les taxis de Dumbéa,
liste et contacts sur
www.ville-dumbea.nc
Les taxis du Mont-Dore,
liste et contacts sur
www.mont-dore.nc
Les taxis de Païta,
liste et contacts sur
www.paita.nc

CHARTE DE
LA PERSONNE
HOSPITALISÉE
1

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des disponibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, 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 mettront 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
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 personnes 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, et en signant
une décharge.

8

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

9

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

10
11

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayant droits 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.

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE

23

FORMULAIRES
ET QUESTIONNAIRES
Les formulaires et questionnaires sont
accessibles directement depuis votre
terminal multimédia, sur le site internet
de la clinique, ou sur demande auprès du
personnel soignant.

QUESTIONNAIRES
DE SATISFACTION DE SORTIE
Ces formulaires peuvent être remplis directement sur le
Terminal Multi Média (TMM) dans votre chambre.

FORMULAIRE DE
DIRECTIVES ANTICIPÉES
(articles L. 1111-4, L. 1111-11 à L. 1111-13 et R. 1111-17 à R. 111120, R. 1112-2, R. 4127-37 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.

FORMULAIRE DE
DESIGNATION
DE LA PERSONNE
DE CONFIANCE
(article L. 1111-6 du code de la santé publique)

24

FORMULAIRES ET QUESTIONNAIRES

LA PERSONNE
DE CONFIANCE
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 décision vous concernant. Sachez que vous pouvez
annuler votre désignation ou en modifier les termes à
tout moment.

EN QUOI LA PERSONNE
DE CONFIANCE PEUT
M’ÊTRE UTILE ?
Votre personne de confiance peut
vous être très utile au cours de
votre hospitalisation :
• s i vous en faites la demande, elle
pourra vous accompagner dans
vos démarches et assister à
vos entretiens médicaux : ainsi
pourra-t-elle éventuellement vous
aider à prendre des décisions ;
•d
 ans le cas où, au cours de votre
hospitalisation, votre état de
santé ne vous permettrait pas
de donner votre avis ou de
faire part de vos décisions aux
personnes qui vous soignent,
l’équipe qui vous prend en
charge consultera en priorité
la personne de confiance que
vous aurez désignée. L’avis ainsi
recueilli auprès de la personne
de confiance guidera le médecin
pour prendre ses décisions.
Vous pouvez en outre confier
vos directives anticipées à votre
personne de confiance.

QUELLES SONT
LES LIMITES
D’INTERVENTION DE
MA PERSONNE DE
CONFIANCE ?
La personne de confiance
ne pourra pas obtenir
communication de votre
dossier médical (à moins que
vous lui fassiez une procuration
exprès en ce sens). De plus, si
vous souhaitez que certaines
informations ne lui soient pas
communiquées, elles demeureront
confidentielles, quelles que soient
les circonstances. En revanche, si
votre personne de confiance doit
être consultée parce que vous
n’êtes pas en mesure de vous
exprimer, les informations jugées
suffisantes pour pouvoir exprimer

ce que vous auriez souhaité lui
seront communiquées.
Son avis sera pris en compte
par l’équipe médicale mais, en
dernier lieu, c’est au médecin qu’il
reviendra de prendre la décision.
En revanche, dans le cas très
particulier de la recherche
biomédicale, si vous n’êtes pas
en mesure de vous exprimer et
qu’une recherche biomédicale
est envisagée dans les conditions
prévues par la loi, l’autorisation
sera demandée à votre personne
de confiance.

QUI PUIS-JE DÉSIGNER ?
Toute personne de votre
entourage en qui vous avez
confiance et qui est d’accord pour
assumer cette mission : un de
vos parents, votre conjoint, votre
compagnon ou votre compagne,
un de vos proches, votre médecin
traitant…
La personne que vous désignez
comme personne de confiance
peut être aussi celle que vous avez
désignée comme « personne à
prévenir » en cas de nécessité :
personne de confiance et
personne à prévenir peuvent être
la même personne.

COMMENT DÉSIGNER
MA PERSONNE DE
CONFIANCE ?
La désignation doit se faire par
écrit. Vous pouvez changer d’avis
à tout moment et, soit annuler
votre désignation, soit remplacer
la désignation d’une personne par
une autre. Dans tous les cas, il est
préférable de le faire par écrit et
de prendre toutes les mesures qui
vous semblent utiles pour vous
assurer la prise en compte de
ces changements. L’imprimé est
disponible auprès du personnel
soignant.

QUAND DÉSIGNER
MA PERSONNE DE
CONFIANCE ?
Vous pouvez désigner votre
personne de confiance au moment
de votre admission. Mais vous
pouvez également le faire avant
votre hospitalisation ou au cours
de votre hospitalisation. Ce qui
importe c’est d’avoir bien réfléchi
et de vous être assuré de l’accord
de la personne que vous souhaitez
désigner avant de vous décider.
La désignation n’est valable
que pour toute la durée de
l’hospitalisation. Si vous souhaitez
que cette validité soit prolongée,
il suffit que vous le précisiez (par
écrit, de préférence).
Toutes les informations que vous
aurez données à propos de votre
personne de confiance seront
conservées au sein de votre
dossier médical.

DANS QUEL CAS NE
PUIS-JE PAS DÉSIGNER
UNE PERSONNE DE
CONFIANCE ?
Si vous êtes protégé par une
mesure de tutelle, vous ne pouvez
pas désigner une personne de
confiance. En revanche, si lors
d’une précédente hospitalisation
antérieure à la mesure de tutelle,
vous avez désigné quelqu’un,
le juge des tutelles peut soit
confirmer la mission de cette
personne soit révoquer sa
désignation.
*Le formulaire de désignation de la
personne de confiance est disponible
sur www.clinique.nc

FORMULAIRES ET QUESTIONNAIRES
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