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dans un établissement du Groupe de Santé CLINIFUTUR
Bienvenue

L’activité des établissements place le Groupe de Santé CLINIFUTUR parmi les 10 premiers 
groupes d’hospitalisation privés français, ce qui en fait un acteur majeur de santé publique 
au sein de l’Océan Indien. Par ailleurs, CLINIFUTUR fait partie du Groupement Coopératif 
Santé Cité (GCSC) qui regroupe des établissements indépendants.
CLINIFUTUR rassemble de nombreuses disciplines obstétricales, médicales, chirurgicales et 
de soins de suite et réadaptation et des centres de dialyse. La santé doit être prise en charge 
par des professionnels qui évoluent à la pointe des technologies modernes pour offrir des soins de 
qualité, dans le respect de la sécurité. C’est dans cette démarche professionnelle rigoureuse et 
performante que le Docteur Michel DELEFLIE a associé, au sein du Groupe de Santé CLINIFU-
TUR, plusieurs établissements :

Société de dialyse

Clinique Jeanne d’Arc - Les OrchidéesClinique Jeanne d’Arc - Les Orchidées

Clinique Sainte-Clotilde

Clinique Saint-Vincent

Clinique Saint-Joseph

Clinique de la Paix

Centre de rééducation
Sainte-Clotilde

Centres de dialyse

Clinique Sainte-Geneviève

Clinique Sainte-Isabelle

Institut Robert Debré
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à la Clinique Saint-Joseph
Bienvenue

Madame, Monsieur

La Direction, l’équipe médicale et l’ensemble du personnel vous souhaitent la bienvenue dans 
notre établissement. Ce livret  d’accueil est conçu à votre intention, que vous soyez patient 
ou proche d’un patient, afin de vous informer sur le fonctionnement de notre clinique, les 
démarches à suivre, les conditions du déroulement de votre séjour, vos droits et vos devoirs.
Etablissement à taille humaine situé dans un cadre agréable et verdoyant, nous mettons 
tout en oeuvre pour rendre votre séjour le plus confortable possible. Une large place est 
faite aux accompagnants, familiaux ou amis proches. 
Nous sommes engagés dans une démarche continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
de votre prise en charge et veillons à vous prodiguer des soins de qualité,  respectueux de votre 
dignité, votre citoyenneté et de votre croyance. La clinique a bénéficié en 2016 de la certification 
V 2014 de la Haute Autorité de Santé : nous sommes certifiés A sans réserve et poursuivons une 
démarche d’amélioration continue.
Afin de recueillir vos remarques et suggestions, nous vous invitons à vous exprimer notamment 
en  remplissant  le questionnaire de satisfaction situé à la fin de ce livret d’accueil.
Nous  vous remercions de votre confiance et vous adressons tous nos voeux de prompt 
rétablissement.

Mme Marie-Pierre LAGARDE, Directrice
Dr Tunc HASSAN, Président de la Commission Médicale d’Établissement

B
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Service Violette Service Vacoa Service Vanille Service Vetyver Service Turquoise
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PRÉSENTATION ET MISSIONS
La Clinique Saint-Joseph est un établissement de soins de suite et de réadaptation polyvalent, 
avec une spécialité gériatrique participant à votre parcours de soins.

Située à la charnière entre l’hôpital et le lieu 
de vie du patient, elle a pour mission d’assurer 
des soins de rééducation ou de réadaptation 
afin de lui permettre un retour adapté.

L’établissement assure également l’accompa-
gnement des patients nécessitant une prise en 
charge palliative, dans une mission de confort et 
d’aide ainsi qu’à leurs proches.

La Clinique Saint-Joseph est spécialisée 
dans la prise en charge des patients âgés 
polypathologiques dépendants ou à risque 
de dépendance en hospitalisation complète 
ou en Hôpital De Jour.

Pour mener à bien ses missions, l’établissement a développé des coopérations hospitalières 
formalisées avec le CHU Sud Réunion, les EHPAD et des associations de bénévoles.

Fortement impliquée dans la filière gérontologique Sud Réunion, la clinique adhère au dispositif 
MAIA assurant un appui aux aidants familiaux et collabore avec l’Agence Régionale de Santé et la 
Mairie de Saint-Joseph au Contrat Local de Santé. 

Adaptation et éducation thérapeutique
(diabète, nutrition)

Rééducation orthopédique

Post AVC

Gériatrique

Hébergement pour Soins de supports

Altération générale

Accompagnement fin de vie
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Les 94 lits d’hospitalisation complète sont répartis en :

48 lits de soins de suite et rééducation polyvalents chez l’adulte,
6 lits identifiés en soins palliatifs,
40 lits en hospitalisation complète pour la prise en charge gériatrique dont 15 lits en sec-

teur protégé.

L’Hôpital De Jour Turquoise comporte 30 places.

Un vaste hall d’entrée vous accueille et vous permet de vous orienter :

Chambres n° 1 à 10

Chambres n° 11 à 21

Chambres n° 22 à 39

Chambres n° 40 à 57

30 places

Service Violette

Service Vacoa

Service Vanille

Service Vetyver

Service Turquoise

SECTEUR PROTÉGÉ GÉRIATRIQUE

SERVICE LISP ET POLYVALENT- GÉRIATRIQUE

HOSPITALISATION DE JOUR / SSR GÉRIATRIQUE 

SERVICE POLYVALENT / SERVICE GÉRIATRIQUE

SERVICE POLYVALENT / SERVICE GÉRIATRIQUE
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La pré-admission
Une demande de pré-admission doit être transmise à la clinique, effectuée : 

Par votre médecin traitant 
Ou par le médecin du service si vous êtes en cours d’hospitalisation dans un autre établis-

sement de santé.

La demande peut se faire soit par fax soit par courrier, courriel ou pour les professionnels 
de santé équipés, en utilisant le logiciel régional de coordination des soins «via trajectoire».
Votre dossier est alors examiné par notre staff médico-social afin d’être certain que 
l’établissement est bien adapté à votre prise en charge et en fonction, de définir un projet 
de soins. Nous vous recontactons pour vous informer du résultat de votre demande et des 
formalités administratives en cas d’acceptation.
Vous pouvez être admis en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

© Adobestock_ jeanmi974
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Si vous êtes en tutelle ou curatelle :

Une copie du jugement ou des documents justificatifs prouvant la qualité du tuteur ou 
curateur.

Une copie de la carte d’identité du tuteur ou curateur.

Les formalités d’admission
Dès votre admission ou celle de votre proche, 
présentez-vous à l’accueil pour effectuer les 
démarches administratives et nous remettre 
les pièces suivantes :

Une pièce d’identité
ou votre passeport et livret de famille

Votre carte vitale avec son attestation
ou une attestation des droits à jour

Pour les bénéficiaires de la CMU et AME,
une attestation à jour

Un justificatif de domicile
Mutuelle dècès

(patient d’hospitalisation complète seulement).

IMPORTANT : En cas d’absence de ces justificatifs, un acompte vous sera demandé. Il vous 
sera restitué dès la régularisation des formalités. Si vous n’êtes pas assuré social, la totalité des 
frais d’hospitalisation sera à votre charge. Nous vous conseillons de vous rapprocher de notre 
service social pour examiner votre situation.

 

BUREAU
DES ADMISSIONS
ouvert tous les jours

sauf week-end
et jours fériés

de 13h30 à 15h30
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LES 
SUPPLÉMENTS Á 

VOTRE CHARGE

Suppléments pour « prestations hôtelières et de services » sont affichés 
dans votre chambre et figurent en annexe de ce livret. Les tarifs sont revus 
chaque année dont certains en fonction des décrets nationaux.  

Voir avec votre mutuelle pour les suppléments liés à votre prise en 
charge.

BON À SAVOIR :
Adressez-vous au préalable à nos hôtesses:

Si vous n’êtes affiliés à aucune caisse d’assurance maladie ou si votre régime d’assurance 
sociale est particulier, 

Si vous ne bénéficiez d’aucune mutuelle, dans certaines situations, vous devrez vous ac-
quitter de l’ensemble des frais liés à votre séjour. N’hésitez pas à demander un devis.

LE FORFAIT
JOURNALIER

LE TICKET
MODÉRATEUR      

Fixé par arrêté ministériel au 1er janvier 2018
Peut être pris en charge par votre mutuelle
Peut faire l’objet d’une exonération par votre caisse

 « Reste à charge » de 20 % pour les frais médicaux inférieurs à 120€ 
ou d’un  montant forfaitaire*  pour les frais médicaux supérieurs à 120€

Peut être pris en charge par votre mutuelle
Peut faire l’objet d’une exonération par votre caisse

* Selon la règlementation en vigueur, se référer à l’annexe “Tarifs et prestations” 
située en fin de ce livret ou affichée dans les chambres.

Les frais d’hospitalisation
La clinique est un établissement conventionné avec l’assurance maladie et la plupart des 
caisses d’assurance sociale. Cependant, le séjour à l’hôpital public ou en clinique n’est pas 
gratuit et une partie reste à votre charge ou à celle de votre complémentaire santé s’il y a lieu. 
Prenez connaissance de ces informations afin d’effectuer les démarches préalables auprès de 
votre caisse ou de votre mutuelle santé.
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Les formalités de sortie
Hospitalisation complète

La date de votre sortie est fixée par le médecin. Les sorties se déroulent de 9h à 10h. Un infirmier 
du service vous remettra les documents de sortie et les conseils de retour à domicile : courrier 
de sortie ou de fin d’hospitalisation, prescriptions médicales le cas échéant, arrêt de travail 
si nécessaire, etc.

Afin de régler les frais éventuels notamment ceux non pris en charge par votre sécurité sociale 
ou mutuelle complémentaire, vous devez vous présenter à l’accueil. Nous vous remercions 
par avance de bien vouloir restituer le matériel mis à votre disposition durant votre séjour. 
Les éventuelles cautions demandées en début de séjour vous seront restituées. Une facture 
de votre séjour vous sera remise. Lors de votre retour à domicile, vous aurez le libre choix 
de contacter une société de prestation de prêt de materiel à domicile qui vous permettra 
d’adapter votre environement à vos besoins.

Hospitalisation de jour (fin de prise en charge)
Elle est décidée et annoncée au moins une semaine à l’avance par le médecin. Le compte 
rendu d’hospitalisation, les ordonnances, ainsi que tous les documents dont vous aurez 
besoin pour la continuité de votre prise en charge vous seront remis et envoyés à votre 
médecin traitant.
Pensez à prévenir votre transporteur sanitaire de la fin de votre fin de prise en charge.

La sortie contre 
avis médical

En cas
de demande

exceptionnelle

Vous rapprocher du cadre de santé. Un infirmier vous remettra les 
documents nécéssaires.

Toute sortie non autorisée, réalisée sur votre seule demande, impose que 
vous signiez une décharge dégageant l’établissement et le médecin de 
toute responsabilité. Vos prescriptions de sortie vous seront remises.

LIVRET_CSJ_2020.indd   10LIVRET_CSJ_2020.indd   10 20/10/2020   11:5720/10/2020   11:57



11

Le transport
sanitaire

Sur prescription médicale et sous certaines conditions, un transport 
sanitaire peut être prévu lors de votre sortie. L’hôtesse d’accueil se 
chargera de cette formalité.

Les taxis
conventionnés

Votre 
satisfaction

Votre opinion nous intéresse ! Pensez à remplir le questionnaire de 
satisfaction situé à la fin de ce livret, correspondant à votre séjour 
en hospitalisation complète ou de jour et à le remettre au personnel 
du service ou au bureau des entrées. Par ailleurs, vous serez sollicité 
par mail dans le cadre de l’enquête de satisfaction nationale e-satis. 
Nous vous remercions de contribuer à l’amélioration de votre prise 
en charge.

Pour bénéficier d’un taxi conventionné, contactez votre caisse d’Assurance 
Maladie par téléphone ou par mail sur votre compte Ameli. Attention, si 
vous utilisez un taxi non conventionné, le coût de votre déplacement ne 
sera pas remboursé par l’Assurance Maladie et sera à votre charge. 
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VOTRE PRISE EN CHARGE
La Clinique Saint-Joseph permet d’assurer différentes possibilités de séjour : 

L’hospitalisation complète polyvalente ou gériatrique
L’hospitalisation des patients en soins palliatifs
L’accueil des patients  en secteur protégé «violette»
L’hospitalisation en hôpital de jour gériatrique

La prise en charge en hospitalisation complète polyva-
lente ou gériatrique

Les soins de suite polyvalents
L’établissement assure la prise en charge des personnes adultes à partir de 18 ans, nécessitant des 
soins relevant de rééducation motrice, adaptation thérapeutique, état de dénutrition, éducation 
thérapeutique.

La prise en charge gériatrique
L’établissement assure des missions de soins de suite et de réadaptation auprès de la personne 
âgée présentant des pathologies associées telles que diabète, hypertension et dont l’autonomie 
est diminuée jusqu’à la dépendance totale. Il accueille les patients pour des répits familiaux ou 
après des séjours à l’hôpital nécessitant des soins de convalescence. La prise en charge a lieu 
sous forme d’ateliers individuels ou collectifs au sein de notre plateau technique.

NOS PRESTATIONS HÔTELIÈRES

La chambre
particulière

Vous devez en faire la demande lors de votre admission à l’accueil de la cli-
nique ou en cours de séjour.
Cependant, la chambre vous sera attribuée en fonction des disponibilités. 

LIVRET_CSJ_2020.indd   12LIVRET_CSJ_2020.indd   12 20/10/2020   11:5820/10/2020   11:58
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Les repas font l’objet d’une attention toute particulière. Ils tiennent compte 
des prescriptions du médecin, des recommandations de notre diététi-
cienne, des diversités culturelles et confessionnelles. Nous nous efforçons 
de respecter vos goûts et les traditions culinaires locales grâce à la dyna-
mique de nos cuisiniers. 

Les petits déjeuners : en chambre de 7h30 à 8h30, y compris celui de 
votre accompagnant si tel est le cas.

Les déjeuners : en chambre ou « à l’assiette » à partir de 11h30 dans la 
salle à manger située au 1er étage, en fonction de votre demande. Le re-
pas en salle à manger est favorisé, afin de partager un moment convivial et 
animé. La personne accompagnante pourra également déjeuner avec vous.

Un petit goûter : en chambre à 15h30 ou en salle de convivialité, com-
prenant notamment une boisson chaude ou froide accompagnée d’un 
complément en fonction de vos besoins.

Le dîner : en chambre à partir de 18h15, de même que celui de votre 
accompagnant, sauf demande particulière.

Les repas

V
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Les prestations 
spécifiques aux 
accompagnants

La clinique offre la possibilité aux accompagnants de prendre les repas ou 
de passer la nuit, auprès de leur parent hospitalisé. Nous vous demandons 
de réserver auprès de l’hôtesse d’accueil la veille avant 17h30 pour le 
petit déjeuner.
Il vous est également possible de déjeuner « en famille » les dimanches. 
Renseignez-vous auprès de notre cadre de soins.
Pour la réservation de la nuit en accompagnement, il est nécessaire d’effec-
tuer une demande préalable auprès du cadre de santé puis à l’accueil de la 
clinique.

Les chambres sont toutes équipées d’un téléviseur.
Pour en bénéficier, adressez-vous à l’hôtesse d’accueil pour remise d’une 
télécommande. 20€ de caution vous seront demandés.

La télévision
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La gestion
de votre linge 

personnel

Le courrier

L’accès internet

Pour votre séjour, vous devez apporter un trousseau de linge suffisant 
comportant tenues de jour et de nuit ainsi que votre nécessaire de toilette. 
Pour éviter les pertes, il est fortement recommandé d’étiqueter les 
vêtements avec nom, prénom et date de naissance. 

Vous devrez prendre vos dispositions pour assurer l’entretien de votre 
linge ou celui de votre parent proche tout au long du séjour. 

En cas d’impossibilité, nous vous demanderons d’adhérer, lors de votre 
admission, au  service payant mis à votre disposition dans la structure. 
Le service comprend un étiquetage de vos articles et un forfait lavage 
hebdomadaire. Un formulaire explicatif vous sera transmis lors de votre 
admission.

Pour  l’acheminement de votre courrier, vous pouvez transmettre vos 
enveloppes affranchies directement à notre hôtesse d’accueil ou au  soi-
gnant, pour un départ le lendemain matin sauf le samedi et dimanche.

La clinique met à votre disposition une connexion internet gratuite et 
illimitée. Rapprochez-vous de notre hôtesse d’accueil pour bénéficier 
de votre code d’accès.

Le téléphone À votre demande auprès de notre hôtesse d’accueil, un numéro de télé-
phone et une ligne directe peuvent vous être attribués, facturés forfaitaire-
ment. Possibilité de joindre les téléphones fixes uniquement. 
Vous pourrez rester joignable et passer vos appels directement 24/24h.

Coiffures et soins 
esthétiques

Pour avoir recours aux services coiffures et soins esthétiques, contactez 
notre hôtesse d’accueil.
La prestation reste à votre charge et sera réglée directement au profes-
sionnel.
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Les visites

Les loisirs
et distractions

Salle des familles

Cultes
et religions

Une salle d’accueil pour les familles des patients sous forme de pièce 
conviviale, est mise à votre disposition pour votre confort au niveau du 
rez-de-chaussée de l’établissement. Renseignez-vous auprès de l’accueil 
ou de l’équipe soignante. 

Une salle de convivialité est à votre disposition au premier étage de 
l’établissement disposant d’une bibliothèque en libre accès, de jeux de 
sociétés et d’un téléviseur.
Un programme d’activités socio-culturelles et d’animations est organisé 
tous les après-midi par l’équipe soignante formée à la méthode montes-
sori, auquel nous invitons vos familles et vos accompagnants à participer. 
Pour plus d’informations, un panneau d’affichage est présent dans le hall 
d’accueil de la clinique.
Les jardins de la structure sont à votre disposition et à celle de vos 
visiteurs. N’oubliez pas de prévenir le personnel lorsque vous quittez 
votre chambre.

Les visites sont autorisées tous les jours de 13h30 à 17h30, sauf contre-
avis médical.
Il n’y a pas de limite de durée pour les visites de patients en soins 
palliatifs. Il est également possible d’entrer en contact avec votre proche 
hospitalisé en appel visio. Un rendez-vous devra être pris au préalable 
auprès de l’hotesse d’accueil. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas 
autorisés si le cadre de service n’a pas été prévenu au préalable.

L’établissement dispose d’une salle de culte située dans le jardin arboré, 
vous offrant la possibilité de pratiquer votre religion.
Durant les heures de visite, vous pouvez également demander à recevoir 
un représentant de votre culte. Renseignez-vous auprès de l’accueil.
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La prise en charge en soins palliatifs
Notre équipe pluridisciplinaire est formée et travaille par convention avec  l’équipe Mobile de 
Soins palliatifs du CHU de la Réunion. Elle apporte une écoute permanente et privilégiée tout 
au long du séjour aux patients, à leur famille ou à l’entourage. Le respect de la volonté du 
patient, de sa dignité constitue l’engagement de la Direction et des professionnels. 
Conformément à la loi Léonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de 
vie, les directives anticipées du patient seront prises en compte. Tous les soins seront prodigués 
dans un souci de confort et de prise en compte des besoins spécifiques. La chambre peut être 
personnalisée.
Une psychologue assurant une écoute active est disponible pour le patient et ses proches.
Des assistantes sociales permettent de guider, de conseiller sur les  différentes aides existantes 
ou démarches à effectuer.

Les visiteurs,
familles et 

proches

Les visites pour les familles sont libres 24h/24.
Il n’y a pas d’horaires fixes. Si vous souhaitez rester auprès de votre 
proche, renseignez-vous auprès du cadre de santé pour en connaitre les 
modalités.
Les familles ont la possibilité de prendre leur repas au sein de la structure et 
de participer à certains soins selon leurs souhaits. Une salle des familles est 
mise à leur disposition pour se reposer à leur convenance.
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Des espaces 
dédiés et 
protégés

Un mobilier 
adapté

Un repérage 
personnalisé

Permettant la prévention des chutes comme par exemple : des lits à hauteur 
variable etc .
Dans certains cas, un réaménagement de la chambre peut être réalisé 
pour permettre une meilleure adaptation des espaces aux besoins du 
patient (lit contre le mur, suppression du chevet etc...).
Les chambres doivent rester facilement accessibles au personnel et ne 
bénéficient pas de système de fermeture.

Permettant de maintenir la liberté des déplacements du patient :
un jardin, une large varangue, une salle à manger facilitent la sociabilité 
et la prévention de l’isolement.

Des photos et des images choisies par le patient et les professionnels sont 
mises en place dans la chambre du patient et contribuent également à l’aider 
à se repérer.
Ne prévoyez aucun objet de valeur et pensez à identifier les objets 
que vous apportez car les échanges d’effets personnels entre patients 
sont quotidiens. L’établissement ne pourra être tenu responsable des 
pertes ou disparitions.

La prise en charge en secteur protégé
Le service Violette est un secteur protégé et sécurisé. Il est destiné à l’accueil des personnes 
présentant des troubles du comportement tels que risque de fugue, désorientation, 
déambulation, attitude violente.
Lors de l’admission du patient, il est important qu’une personne proche et le connaissant 
bien soit présente afin de nous informer sur son passé et ses habitudes de vie. Ainsi, 
nous pourrons instaurer rapidement un environnement familier et rassurant. Vous pourrez 
apporter des objets familiers sans valeur.
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Une 
organisation 

des soins 
adaptée au 

patient

Les repas pris
en commun 

dans le respect
du libre choix

Des ateliers 
quotidiens de 

stimulation 
motrice, 

cognitive, et 
sensorielle

Les visiteurs,
familles et 

proches

En salle à manger commune, en terrasse, ou en chambre, ils font l’objet 
d’un encadrement particulier par les professionnels et sont l’occasion 
de favoriser les fonctions motrices, cognitives et sensorielles dans un 
contexte de socialisation.

À travers des activités socio-culturelles qui sont réalisés régulièrement. 
Des animations sont prévues certains après midi par les soignants.

Les visites se déroulent de 13h30 à 17h30. Les familles peuvent  sur 
demande assister aux ateliers, repas thérapeutiques, activités ou 
soins spécifiques. Des permissions, sur avis médical, sont autorisées. 
L’accompagnement de nuit est possible, mais n’est pas recommandé. 
Nous vous demandons de vous rapprocher du cadre de service pour en 
connaître les modalités.

Un soin tout particulier est apporté lors des activités de la vie quotidienne 
(repas, toilette,...) afin de solliciter les capacités des personnes dans un 
objectif de préservation de leur autonomie en accord avec lui.
N’hésitez pas à nous faire part des remarques de votre proche afin de 
nous aider à personnaliser nos pratiques de prise en charge car il peut y 
avoir une perception différente de la réalité.
Pensez à apporter le nécessaire de toilette, des vêtements adaptés et 
pratiques et des chaussures avec un bon maintien pour prévenir le risque 
de chute.
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La prise en charge en Hôpital De Jour
L’Hôpital De Jour vous accueille tous les jours sauf le samedi, dimanche et jour férié.
Le personnel soignant vous accueille de 8h à 16h30 par groupe, (le matin ou l’après-midi selon 
votre projet thérapeutique) dans votre salle d’activité équipée de fauteuils de repos confortables, 
située au rez de chaussée de la clinique à proximité du plateau technique.

Lors de
la première 

visite

Les soins

Il est important de vous faire accompagner par un proche et de nous 
fournir les documents suivants :

Courrier du médecin 
Dernière ordonnance du médecin 
Résultats d’analyses récents 
Radiographies 
Coordonnées de l’infirmière à domicile
Coordonnées de l’ambulance en charge du patient

La première journée est une période d’évaluation, d’essai et de mise en 
place du programme. Ensemble nous remplirons votre dossier.

Après votre accueil, l’infirmièr(e) ou l’aide soignant(e) vous accom-
pagne en fonction de votre projet de soins auprès des différents pro-
fessionnels de santé et médico-techniques.
Les séances peuvent être individuelles ou sous forme d’atelier en groupe. 
Vous beneficierez au minimum de 2 séances par venues. Entre chaque 
séance, n’hésitez pas à nous faire connaitre tout changement ou mo-
dification dans votre état de santé et à nous faire part de vos préoccu-
pations. 
Les départs se font de façon échelonée.
Passé 16H45, le service est fermé. Les patients sont montés à l’étage 
afin qu’ils puissent demeurer sous la surveillance d’un professionnel.
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Pour toutes 
les séances, 

prévoir :

Les 
médicaments

Effet et linge 
personnel 

Une tenue confortable et une tenue de rechange. Lorsqu’une te-
nue vous est prêtée par la clinique, pensez à la retourner. 

Les médicaments (dans leurs emballages d’origine) et l’ordon-
nance, à remettre à l’infirmière. Pas de pilulier préparé à l’avance au 
domicile!

Les lunettes de vue et appareils auditifs, aides techniques : cannes, 
déambulateur, fauteuil roulant, etc.

Toute médication en cours doit être signalée à nos équipes dès votre 
arrivée. Vous devez apporter vos médicaments (dans leurs emballages 
d’origine) et l’ordonnance. N’hésitez pas à demander au médecin ou à 
l’infirmière des précisions sur votre traitement et à signaler rapidement 
tout effet indésirable rencontré. Ne prenez en aucun cas d’autres 
médicaments que ceux donnés par l’infirmière. Tout échange de traitement 
entre patients est interdit.

Vous disposez d’un casier individuel pour vos effets personnels. N’ap-
portez pas d’objet de valeur ou d’argent. La direction décline toute res-
ponsabilité en cas de disparition de ce type d’objet.
Lors de votre départ, veillez à bien récupérer  tous vos effets personnels. 
Concernant votre linge personnel, vous devez vous munir d’une tenue 
confortable et d’une tenue de rechange. Si cette dernière est souillée 
pendant la journée, une tenue vous sera prêtée par la clinique.
La tenue souillée vous sera remise dans un sac, prête à être lavée. Pen-
sez à ramener la tenue prêtée par la clinique.
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Les repas A votre arrivée, une boisson chaude (thé ou café) vous sera servie si 
vous le souhaitez. Une collation que vous pouvez prendre à tout mo-
ment, sera mise à votre disposition.

Le petit déjeuner et le déjeuner ne sont pas compris dans la prise en 
charge de l’Hôpital De Jour.

Vos activités 
et vos 

promenades

Vos visites

Vous pouvez apporter vos travaux personnels : couture, tricot, mots croi-
sés, mandala, livre etc que vous pourrez poursuivre durant vos temps de 
pause. Les jardins arborés de la clinique sont disponibles et accessibles. 
N’oubliez pas de prévenir le personnel lors de vos déplacements.
Vous ne pouvez pas sortir de l’enceinte de l’établissement durant la 
journée d’hospitalisation. 

Votre planning étant très rempli, les proches ne peuvent pas rester avec 
vous durant les journées d’hospitalisation, sauf accord préalable du per-
sonnel. Cependant ils seront sollicités pour participer aux ateliers d’éduca-
tion thérapeutique et aux rendez-vous de synthèse avec le médecin réfé-
rent. 
La présence des enfants de moins de 15 ans n’est pas autorisée. Veuillez 
vous adresser au cadre de santé.

Les absences Toute absence doit être signalée au : 02 62 48 94 89.
Les absences non signalées et répétées pourront faire l’objet d’un ar-
rêt du programme de soins et de prise en charge au sein de l’établis-
sement.
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VOTRE PROJET
DE PRISE EN CHARGE PERSONNALISE

V
O

T
R

E
 P

R
O

J
E

T
 D

E
 P

R
IS

E
 E

N
 C

H
A

R
G

E
 P

E
R

S
O

N
N

A
LI

S
É

L’équipe médicale et pluridisciplinaire définit un projet personnalisé de prise en charge complète 
et adaptée à vos besoins. Il comporte un aspect médical, un volet soins rééducatif et une approche 
psychologique et sociale. Il doit vous être clairement expliqué et nécessite votre adhésion. Le 
projet est réévalué par l’équipe et peut être réadapté. Votre médecin est à votre disposition pour 
vous informer des évolutions de votre état de santé.

Le personnel
Pour votre prise en charge, une équipe pluridisciplinaire de professionnels est à votre écoute.
Elle vous accueille et vous accompagne dès votre pré-admission et tout au long de votre 
séjour :

Des médecins à temps plein assurent la responsabilité médicale et un suivi individualisé et 
continu des patients.

Un cadre de santé intervient dans  la régulation des pré-admissions avec les familles, la 
gestion des admissions et la coordination des programmes de soins.

L’équipe de professionnels médico-techniques composée de masseurs-kinésithérapeutes, 
podologue, ergothérapeutes, professeurs d’activité physique adaptée à la santé, psychomo-
tricienne, psychologue, neuropsychologue, diététiciennes, assure le déroulement du projet 
thérapeutique individuel de chaque patient.

La clinique met à votre disposition une socio-esthéticienne.
L’équipe paramedicale composée d’infirmiers et d’aides-soignants intervient tout au long 

de votre prise en charge.
Le service social constitué de travailleurs sociaux accompagne les familles dans l’aspect 

social des prises en charge.
Le bureau d’admission situé à l’accueil de la clinique. Des secrétaires médicales sont à 

votre disposition pour vous renseigner et vous aider dans vos démarches administratives.
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Blanc 
Médecin

Blanc et Rose
Cadre de Santé

Blanc et Vert
Infirmier(ère)

Blanc et Bleu
Aide-soignant(e)

Blanc et Jaune
Personnel médico-technique:

kiné, diététicienne etc...

Pour mieux vous repérer et identifier le personnel soignant :

L’établissement a choisi de confier le bionettoyage des locaux, ainsi que la gestion des repas, à 
des prestataires extérieurs agréés.

Les agents en tenue vert foncé : formés régulièrement, ils sont à votre disposition pour 
assurer l’entretien de votre chambre et de votre espace sanitaire. 

Le personnel en vert clair : est présent pour assurer le service de restauration en partenariat 
avec notre personnel soignant et notre diététicien. 
Faites-nous part de vos remarques afin de contribuer à l’amélioration de nos prestations 
hôtelières.
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L’importance de 
la diététique

Les séances 
d’ergothérapie

L’ergothérapeute utilise des situations de la vie quotidienne pour vous 
permettre de retrouver, développer ou maintenir votre autonomie. 
Cette prise en charge est personnalisée. Il élabore avec vous ou vos 
proches un projet de réadaptation afin de vous aider à améliorer votre 
vie au domicile. Il peut se rendre avec votre accord à votre domicile afin 
de définir un programme de retour : lits et mobiliers adaptés, matériel 
de déambulation, etc.

Avec l’avancée en âge, l’alimentation joue un rôle primordial pour votre 
bien-être et votre équilibre.
Vous bénéficiez d’une rencontre systématique avec la diététicienne 
permettant une évaluation de votre état nutritionnel et de votre ré-
gime s’il y a lieu.
Les informations validées avec le médecin sont transmises au service 
de restauration et les repas sont adaptés en fonction des recommanda-
tions. Des séances d’éducation thérapeutique sont organisées en pré-
sence de vos proches afin de vous permettre de poursuivre les conseils 
thérapeutiques au domicile.

Le plateau technique
L’établissement dispose d’un plateau technique complet situé au rez-de-chaussée, permettant la 
prise en charge de toutes les facettes du programme personnalisé de soin.

Les soins de kinésithérapie sont individuels et ont pour rôle d’améliorer et de 
maintenir vos capacités fonctionnelles et votre tonus musculaire. Le travail porte 
sur les activités de rééducation et de marche.
Ils se déroulent en chambre ou dans une salle disposant d’outils de 
rééducation multiples.

La kinésithérapie
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Le pédicure podologue est un professionnel en charge des affections 
et soins du pied. Il tient compte des interactions avec le reste du corps, 
en particulier celles concernant l’appareil locomoteur. Il intervient à la 
demande du médecin; Adressez vous au personnel soignant pour plus 
d’informations.  

Le psychomotricien aide la personne à retrouver un équilibre psycho-
corporel.
Par l’intermédiaire d’ateliers d’éveil corporel ou de stimulations sensorielles 
(dans une salle de type «Snoezelen»), il tend à favoriser l’expression, la 
communication et la revalorisation de la personne. D’autres approches 
comme le shiatsu, l’acupuncture ou l’hypnose peuvent être également 
proposées.

Des exercices sont organisés par le professeur d’APA. Il s’agit d’un 
spécialiste de l’activité physique, de la santé et du handicap. Il propose 
des interventions personnalisées et sécuritaires, sous forme d’ateliers 
ou de prise en charge individuelle, vous permettant d’acquérir ou de 
maintenir une bonne forme physique.
Votre programme peut également comporter des ateliers d’équilibre, 
de relever de sol et de prévention des chutes.

Le podologue

La psycho-motricité 
pour votre

équilibre mental
et votre bien-être

L’accompagnement 
psychologique

Les activités 
physiques
adaptées

La psychologue propose un accompagnement sous forme d’entretien 
individuel afin de vous aider, vous et vos proches, à gérer et faire le point 
sur les difficultés psychologiques en lien avec votre perte d’autonomie. 
Elle intervient également dans l’évaluation des fonctions cognitives.
Il est également possible de la rencontrer sur rendez-vous : adressez-
vous à l’acueil de la clinique.
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La neuro-
psychologie

pour faire
travailler

votre mémoire,
votre attention

Le suivi social

Les séances 
d’éducation 

thérapeutique

Le rôle du neuropsychologue est d’évaluer et de rééduquer les fonctions 
cognitives (mémoire, concentration, raisonnement…). 
Il anime des ateliers qui ont pour but de stimuler et de solliciter les 
différentes fonctions cognitives préservées.
Les séances peuvent être individuelles ou collectives.
Il est aussi possible de le rencontrer pour mieux  comprendre les troubles 
dans les maladies neurodégénératives et pour essayer de les compenser au 
quotidien.

Le suivi social est assuré pour les patients ou leurs familles présentant 
des difficultés ou nécessitant une aide. Le service social est ouvert aux 
familles sur rendez-vous auprès de l’accueil.

Des séances d’informations sont organisées par l’infirmière et le personnel 
médicotechnique. Elles sont destinées à vous-même,  aux proches et aux 
aidants naturels.
Elles abordent par thème les priorités de soins (diabète, surveillances 
des traitements médicamenteux…). Elles ont pour finalité d’apporter 
compréhension et amélioration de la qualité de vie du patient et des 
proches.

La socio-
esthéticienne

A travers des soins socio-esthetiques, un relationnel adapté et des ateliers 
bien-être collectifs, le rôle de la socio-esthétienne est d’aider à revaloriser 
l’image que le patient a de lui, et de favoriser la réapropriation identitaire 
contribuant à l’inscription de la personne dans son environnement. Elle 
intervient une journée et demie par semaine. Elle intervient également 
pour les patients en soins palliatifs.
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RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
Un inventaire de vos effets personnels (bijoux, montres etc...) est réalisé 
systématiquement lors de votre admission dans la clinique. Ne laissez 
aucun objet de valeur sans surveillance. Un coffre est à votre disposition 
à l’accueil.  La direction décline toute responsabilité en cas de vol, perte 
ou détérioration des biens.

Dans notre établissement, toutes les dispositions réglementaires en vigueur 
en matière de sécurité incendie sont respectées. Les consignes d’évacuation 
des locaux sont affichées dans chaque pièce et dans les couloirs. Le personnel 
est régulièrement formé à la maîtrise d’un incident. En toute situation, il est 
important de rester calme et de suivre les instructions du personnel. Il est 
interdit d’utiliser les issues de secours, sauf en cas de sinistre nécessitant leur 
utilisation.

L’introduction de boissons alcoolisées dans l’établissement est rigou-
reusement interdite. Durant votre séjour, le personnel est formé à la préven-
tion de la déshydratation et tout risque d’hypoglycémie. Pour votre suivi nu-
tritionnel, il vous est recommandé de ne pas consommer de nourriture autre  
que celle servie par le personnel de l’établissement. Cependant, n’hésitez pas 
à lui faire part de vos besoins en cas de nécessité. Renseignez vous auprès du 
personnel avant d’aporter un repas exterieur à l’établissement.

Par décrets ministériels du 19/05/1992 et du 15/11/2006, il est strictement 
interdit de fumer et de vapoter dans l’établissement. Contactez le 
personnel soignant si vous avez besoin d’être accompagné(e) à l’extérieur.

Par mesure d’hygiène, la présence d’animaux  dans l’établissement est 
interdite. 

Le dépôt de 
valeurs et effets 

personnels

Boissons, vins,
alcools et aliments

Sécurité incendie

Tabac

Animaux
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La clinique dispose d’un réseau de vidéosurveillance, conformément à la 
loi 95-73 du 21 janvier 1995 et autorisé par arrêté préfectoral. L’accès des 
ascenseurs est interdit aux enfants non accompagnés.
Nous vous rappelons que les appareils électriques ménagers à l’exception 
des rasoirs électriques, sont interdits dans l’établissement.

Toute médication en cours doit être signalée à nos équipes dès votre arrivée. 
Pendant votre séjour, veuillez prendre le traitement médicamenteux 
prescrit par le médecin de l’établissement qui vous suit. N’hésitez pas à 
demander au médecin ou à l’infirmière des précisions sur votre traitement 
et de signaler rapidement tout effet indésirable rencontré.
Ne prenez en aucun cas, d’autres médicaments que ceux donnés par 
l’infirmière.

Comportement 
et savoir vivre 

ensemble

Silence et temps
de repos

Parking

Médicaments

La sécurité

Tout échange de biens ou d’argent avec le personnel est rigoureusement 
interdit. Le respect et l’amabilité entre patients et avec le personnel sont de 
mise en toutes circonstances.
Les cadres de santé se tiennent à votre disposition si nécessaire pour que 
vous puissiez exposer vos préoccupations.

Les voitures des visiteurs et des convalescents doivent être garées sur le 
parking réservé aux visiteurs, à l’extérieur. Veillez à ne pas encombrer les 
accès réservés aux ambulances et véhicules de secours. L’établissement 
décline toute responsabilité en cas de vols ou de dégradations commis sur 
le parking.

Le silence constitue l’un des éléments de confort et de rétablissement des 
malades. Il est donc de rigueur. Nous vous demandons d’user avec discrétion 
des appareils de radio et de télévision et d’éviter les conversations trop 
bruyantes. 
Nous vous rappelons la mise à disposition des espaces collectifs et des 
jardins pour vous et pour vos proches.
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VOS DROITS ET VOS DEVOIRS

Votre dossier médical
Tenue et accès à votre dossier médical (Lois du 17 juillet 1978 et du 04 mars 2002).

Les informations relatives au traitement, aux soins et aux examens sont rassemblées 
dans un dossier personnalisé, informatisé pour la majeure partie et dont le conte-
nu est couvert par le secret médical. À l’issue de votre hospitalisation, le dossier est 
conservé par l’établissement. (NB: Durée de conservation du dossier médical : 20 ans). 

Demande de dossier médical. Communication de votre dossier : Selon les dispo-
sitions de la loi du 4 mars 2002, si vous êtes  patient, titulaire de l’autorité parentale, 
tuteur légal, ayant droit d’un patient décédé, vous disposez d’un droit d’accès aux 
éléments contenus dans le dossier patient, à votre choix, directement ou par l’inter-
médiaire d’un médecin.

Comment formuler votre demande ? La demande de communication de votre 
dossier (sur simple demande écrite) doit être adressée à la Direction. (NB: votre 
demande doit être accompagnée de la copie d’une pièce d’identité officielle (carte 
d’identité, passeport, etc.). Pour les ayants droits cette demande doit être accompa-
gnée d’une lettre de motivation circonstanciée).

Délais de communication : Dès réception de votre demande, la clinique dispose 
d’un délai de huit jours sous reserve de demande complète (transmission des justifi-
catifs...) sans opposition préalable du patient à la communication de son dossier pour 
transmettre les renseignements souhaités. Ce délai est porté à deux mois si les infor-

Cette consultation peut se dérouler :
Soit sur place : Elle est gratuite et la clinique vous propose un accompagnement 

médical si vous le souhaitez.
Soit par envoi de photocopies à votre adresse ou à celle d’un médecin que vous 

aurez désigné : les frais de duplication et d’acheminement seront à votre charge.

LIVRET_CSJ_2020.indd   31LIVRET_CSJ_2020.indd   31 20/10/2020   11:5820/10/2020   11:58



32

mations médicales datent de plus de cinq ans. Toutefois, avant d’entreprendre ces 
démarches, nous vous suggérons de vous adresser au médecin référent, qui pourra 
vous apporter les informations médicales vous concernant.

Règlement Général sur la Protection des Données
(Applicable au 25 mai 2018) Le dossier de chaque patient est informatisé conformément 
aux arrêtés de la CNIL. Chaque patient peut s’opposer au traitement informatique de données 
nominatives le concernant (loi n°2002-2003 du 4 mars 2002). Un formulaire d’information vous 
sera remis à votre admission.

Majeurs sous mesure de protection
Pour favoriser la participation des majeurs sous tutelle à la prise de décision les concernant, 
l’équipe soignante les informe des actes et examens nécessaires à la prise en charge de leur 
état de santé, en fonction de leurs capacités de compréhension, indépendamment de l’indis-
pensable information donnée à leurs représentants légaux. 

Politique de la bientraitance et éthique
La direction est particulièrement vigilante au respect de pratiques bien traitantes auprès des 
patients âgés. Une charte de bientraitance, connue de l’ensemble du personnel, figure au 
règlement intérieur. Elle est régulièrement évaluée et fait l’objet d’une amélioration conti-
nue. Le personnel est régulièrement formé et des cafés éthique permettent de mener une 
réflexion sur les prises en charge auprès du public âgé. Ils sont à votre écoute si besoin. Si 
vous-même êtes victime ou si vous avez connaissance de situation de maltraitance sur 
personnes âgées, vous pouvez vous adresser :

� votre médecin ou aux personnels paramédicaux et médico-techniques,
�ux personnels administratifs de la clinique et des institutions (mairies…),
À l’association ALMA (Allo Maltraitance des personnes âgées) qui a un rôle d’écoute, d’in-

formation, et d’orientation des personnes âgées et des familles (anonymat respecté)
N° de Tél. ALMA : 02 62 41 53 48.

À votre disposition, sur le site du Conseil Départemental de la Réunion www.cg974.fr :
le guide des aides aux personnes âgées.
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Confidentialité 
Vous pouvez demander à ce qu’aucune indication ne soit donnée sur votre présence. Pour cela, 
renseignez-vous auprès de l’accueil. L’ensemble du personnel est tenu à la discrétion et au secret 
professionnel. 

Le médecin traitant 
Votre médecin traitant est un intermédiaire entre vous et notre établissement. N’hésitez pas 
à vous adresser à lui pour lui faire part de vos besoins.

Désignation de la personne de confiance
Nous vous demanderons lors de votre admission, de nous fournir le nom de votre personne de 
confiance, conformément à l’article L1111-6 du Code de la Santé Publique.
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance (parent, proche ou médecin 
traitant). Cette personne de confiance sera consultée, au cas où votre état de santé ne vous 
permet pas d’exprimer votre volonté, ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette 
désignation est faite par écrit et est révocable à tout moment. Si vous le souhaitez, la personne 
de confiance peut vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux 
afin de vous accompagner dans vos décisions. Vous trouverez en annexe de ce livret d’accueil, le 
formulaire de désignation de la personne de confiance que nous vous prions de remettre à notre 
personnel dès qu’il sera rempli en toute sérénité.

Les directives anticipées
Vous pouvez nous faire part de vos directives anticipées, si vous le souhaitez, conformément 
à l’article R. 1111-17 du Code de la Santé Publique. Un formulaire de directives anticipées est 
mis à disposition à la fin du livret d’accueil.

Recherche et Innovation
La Clinique Saint-Joseph est inscrite dans une démarche de recherche clinique innovation. 
Dans cette perspective vous pouvez faire l’objet d’une étude pour laquelle vous serez per-
sonnellement informé et sollicité pour votre autorisation.
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TOUS CEUX QUI ASSURENT AU QUOTIDIEN LES SOLIDARITÉS 
DE L’ACCOMPAGNEMENT ET DU SOIN, S’ENGAGENT À : 

Reconnaître le droit de la personne malade à être, ressentir, désirer, refuse r1

4

3

2

5

6

7

8

9

10

Respecter le choix de la personne malade

Respecter la personne malade, préserver ses biens et ses choix matériel s

Respecter les liens affectifs de la personne malade

Respecter la citoyenneté de la personne malade

Assurer à la personne malade l’accès aux soins, et permettre la compensation  
des handicaps

Favoriser le soin et le suivi des personnes malades par un accès aux compétences 
les mieux adaptées

Soigner, respecter et accompagner la personne malade, sans abandon ni obstination 
déraisonnable, jusqu’au terme de sa vie

Favoriser l’accès de la personne à la recherche, et la faire bénéficier de ses progrès

Contribuer  largement à la diffusion d’une approche éthique

Retrouvez l’intégralité de la Charte Alzheimer sur le site : www.espace-ethique-alzheimer.org
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Ce document est disponible sur : social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_2007_affiche-2.pdf

Version révisée 2007 





 

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou 
de dépendance est respectée et reconnue dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses 

choix, cette charte sera appliquée dans son esprit. 
 

 

1. Choix de vie 
Toute personne âgée devenue handicapée ou 
dépendante est libre d’exercer ses choix dans la vie 
quotidienne et de déterminer son mode de vie. 
 
 

2. Cadre de vie 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - 
domicile personnel ou collectif - adapté à ses attentes 
et à ses besoins. 
 
 

3. Vie sociale et culturelle 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance conserve la liberté de communiquer, de se 
déplacer et de participer à la vie en société. 
 
 

4. Présence et rôle des proches 
Le maintien des relations familiales, des réseaux 
amicaux et sociaux est indispensable à la personne 
âgée en situation de handicap ou de dépendance. 
 
 

5. Patrimoine et revenus 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son 
patrimoine et de ses revenus disponibles. 
 
 

6. Valorisation de l’activité 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit être encouragée à conserver des 
activités. 
 
 

7. Liberté d’expression et liberté de 
conscience 
Toute personne doit pouvoir participer aux activités 
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités 
religieuses et philosophiques de son choix. 
 

 

  8. Préservation de l’autonomie 
La prévention des handicaps et de la dépendance est 
une nécessité pour la personne qui vieillit. 
 
 

 9. Accès aux soins et à la compensation des 
handicaps 
Toute personne âgée en situation de handicap ou de 
dépendance doit avoir accès aux conseils, aux 
compétences et aux soins qui lui sont utiles. 
 
 

10. Qualification des intervenants 
Les soins et les aides de compensation des handicaps 
que requièrent les personnes malades chroniques 
doivent être dispensés par des intervenants formés, en 
nombre suffisant, à domicile comme en institution. 
 
 

11. Respect de la fin de vie 
Soins, assistance et accompagnement doivent être 
procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa 
famille. 
 
 

12. La recherche : une priorité et un devoir 
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, 
les maladies handicapantes liées à l’âge et les 
handicaps est une priorité. C’est aussi un devoir. 
 
 

13. Exercice des droits et protection 
juridique de la personne vulnérable 
Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir 
protégés ses biens et sa personne. 
 
 

14. L’information 
L’information est le meilleur moyen de lutter contre 
l’exclusion. 
 

 
fng 

Fondation Nationale de Gérontologie 
49, rue Mirabeau – 75016 PARIS 
 Tel : 01 55 74 67 00 – www.fng.fr  
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LES INSTANCES 
Diverses commissions ont été mises en place afin d’améliorer la sécurité des soins et la 
qualité des services rendus aux personnes hospitalisées.

Commission Médicale d’Établissement (CME)
La CME a pour objet d’être consultée sur tous les thèmes concernant l’activité médicale 
et son organisation au sein de l’établissement. De fait, elle participe à l’élaboration des 
différents projets de l’établissement. (Art. L. 715-8 du code de la santé publique).

Prise en compte de la douleur
Un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) définit les moyens les plus adaptés 
à la prise en charge de celle-ci. Les équipes soignantes s’engagent à prendre en 
charge votre douleur.

Lutte contre les infections associées aux soins
L’établissement est doté d’une Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) chargée de 
prévenir et de surveiller les infections nosocomiales, d’engager des actions et de les 
évaluer périodiquement. Un programme est décidé et évalué annuellement. Nous 
vous demandons de respecter les règles d’hygiène personnelles et collectives. 

Comité Liaison Alimentation Nutrition (CLAN)
Il s’intéresse aux besoins de nutrition du patient et coordonne les liens entre les 
services logistiques et les services de soins en participant à l’amélioration de la prise 
en charge nutritionnelle des malades et à la qualité de l’ensemble de la prestation 
alimentation-nutrition.

Qualité et gestion des risques
Un Comité de Pilotage Qualité Gestion des Risques (CQGR) et une Cellule des Événe-
ments Indésirables et des Vigilances (CEIV) sont chargés de veiller au maintien de la 
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qualité et de la sécurité de votre prise en charge en recueillant toutes les probléma-
tiques qui pourraient survenir au sein de l’établissement.

Commission Des Usagers (CDU)
Elle est composée de représentants des usagers qui sont impliqués dans les projets 
de la structure et dans le traitement de vos plaintes et réclamations. Cette commis-
sion a pour but d’assurer le respect de vos droits au sein de l’établissement. En cas de 
problèmes majeurs, vous pouvez à tout moment adresser une lettre de réclamation 
au directeur afin de saisir la commission ou contacter les représentants des usagers. 
Quelque soit le mode d’expression que vous aurez choisi, une réponse vous sera faite 
dans les meilleurs délais.
Vous disposez de plusieurs moyens pour communiquer et trouver des solutions aux éven-
tuelles problématiques que vous aurez rencontré au cours de votre séjour : 

Rencontre avec le cadre de soins, le service qualité ou la direction (solliciter un ren-
dez-vous auprès de nos hôtesses d’accueil).

Registre des plaintes et réclamations à votre disposition auprès de la direction
Questionnaire de sortie à remettre à l’accueil avant votre départ
Une adresse mail pour nous adresser directement un message :  jemexprime.csj@clinifutur.net

Vous pouvez connaître le classement de l’établissement en vous rendant sur le site de la 
Haute Autorité de Santé : http://www.scopesante.fr

La sécurité transfusionnelle 
Si votre état de santé le nécessite, une transfusion pourra vous être prescrite avec votre 
accord. L’établissement ne pratiquant pas cet acte, votre transfert s’effectuera vers l’hôpital 
conventionné avec l’établissement.
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ALMA : ALlô MAltraitance des personnes âgées ou handicapées
ALD : Affection Longue Durée
AME : Aide Médicale de l’Etat
APA : Activité Physique Adaptée à la santé
ARS : Agence Régionale de Santé
CDU : Commission Des Usagers
CFEIV : Cellule des �vènements �ndésirables et des �igilances
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CLAN : Comité de Liaison Alimentation Nutrition
CLUD : Comité de LUtte contre la Douleur
CQGR : Cellule Qualité Gestion des Risques
CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CME : Commission Médicale d’Etablissement
CMU : Couverture Maladie Universelle
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
EOH : Equipe Opérationnelle d’Hygiène
FNAIR : Féderation Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux
HDJ : Hôpital De Jour
MAIA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des personnes malades d’Alzheimer
ORIAPA : Organisation Réunionnaise d’Information et d’Aide aux Personnes Agées
VSL : Véhicule Sanitaire Léger
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
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INFORMATIONS UTILES

Vous trouverez en annexe,
des informations complémentaires

à votre prise en charge.

Nous vous remercions d’avoir choisi 
la Clinique Saint-Joseph,

établissement du Groupe de Santé CLINIFUTUR.
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NOS COORDONÉES

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL DU SECTEUR D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Lundi au vendredi de 8h00 à 17h30

Horaires des visites : Lundi au dimanche de 13h30 à 17h30

HÔPITAL DE JOUR SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION GÉRIATRIQUES
Lundi au vendredi de 8h00 à 16h30 (hors week-ends et jours fériés)

37 rue Roland Garros - 97480 Saint-Joseph
Mail : csj@clinifutur.net

Tél. : 0262 489 489 - Fax : 0262 489 488
Site internet : www.clinifutur.net    

Clinique Saint-Joseph
Établissement

de Soins de Suite et RéadaptationClinique Saint-Joseph

© CLINIFUTUR - Toute reproduction interdite. Version mise à jour : 2020 la vie nous inspire

Clinique Jeanne d’Arc - Les OrchidéesClinique Jeanne d’Arc - Les Orchidées

Clinique Sainte-Clotilde

Clinique Saint-Vincent

Clinique Saint-Joseph

Clinique de la Paix

Centre de rééducation
Sainte-Clotilde

Société de dialyse

Centres de dialyse

Clinique Sainte-Geneviève

Clinique Sainte-Isabelle

Institut Robert Debré
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