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la vie nous inspire

les 10 premiers 

CLINIFUTUR 

Clinique Saint-Vincent

Clinique Sainte-Clotilde

Clinique Jeanne d’Arc - Les Orchidées

Clinique de la Paix

Clinique Saint-Joseph

Clinique Sainte-Geneviève

Clinique Sainte-Isabelle

Société de dialyse

Centres de dialyse

Polyclinique de l’AdourCentre de rééducation
Sainte-Clotilde



Clinique Sainte-Clotilde

Luc TRIBOULET
Directeur
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 NOS PARTENAIRES
 En charge de la radiologie et de l’imagerie médicale
 

 

 En charge de la blanchisserie (literie et tenues du personnel)

PÔ   129 lits (dont 6 de soins intensifs) et 21 places en ambulatoire.

PÔ É  50 lits (dont 26 de médecine polyvalente, 12 de médecine interne et maladie 
et 4

PÔ È   41 lits en maternité et 12 places en néonatalogie (dont 4 chambres mère-enfants).

PÔ É  30 lits en oncologie  et 14 places en 
chimiothérapie.

PÔ   35 lits (dont 8 de soins intensifs).

 LA CAPACITÉ D’ACCUEIL

 LE PLATEAU TECHNIQUE : LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT DU PATIENT 

Un bloc obstétrical composé de cinq salles de travail, trois salles de pré-travail et une salle d’urgence

600 salariés et 70 médecins.
plus 

important centre de chirurgie privé de l’île.
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 VOTRE ENTRÉE

pré-admission. 

en cardiologie, votre parcours en ambulatoire...).

 

 
La clinique est un lieu ouvert et malgré la vigilance du personnel, des vols*

chaussons).

*

 

Votre ordonnance des traitements en cours

=
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 NOS PRESTATIONS HÔTELIÈRES 

 pour une éventuelle prise en charge. 
Dans le cas contraire, les frais resteront à votre charge.

60€ 

Ô 100€

20€ 8 . Les p

 LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

indiquer le niveau de 

 

  
31e 0%,

 0% 

 

 

Rapprochez-vous de votre mutuelle. 
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 LES FORMALITÉS DE SORTIE

impose que vous dégageant l’établissement 
et le médecin de toute responsabilité.  

 

 

Bureau des Entrées.

  lors de votre admission

e 50€

4€

Tarif ouverture de lig 2 . 
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 LE PERSONNEL 

vous accueille et vous accompagne. Un accueil personnalisé sera organisé par l’équipe du service.

Les coordonnées et les missions du service social vous seront communiquées par le service de soins.

 LA PRÉSENCE DE BÉNÉVOLES

 LE CULTE

 LES VISITES

qui vous seront communiquées.

état de santé.

 LES REPAS

 

Rose
Sage-femme

Bleu Vert
Secrétaire médicale



animaux
d’aveugles, sont .   

Il est interdit de brancher des appareils électriques ou de radio à 

accompagnés.

La clinique est un lieu ouvert et malgré la vigilance du personnel, 
vols* lors de votre 

  
*
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 LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
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visiteurs 

.

P  

S

décente 

Tout traitement 

La clinique est responsable des traitements prescrits par les médecins durant votre 

EFFETS ET LINGE

SÉCURIT É INCENDIE

S
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.

malades, vous avez 

l’établissement. 
 
 
 

d’envoi sont à votre charge.  

    É

 qu’il prend en charge.  

et sont 

 LES DROITS DES PERSONNES HOSPITALISÉES
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 (art. R 1112-79 à R 

demander à . Vous pouvez également adresser 

 (art. 
Si vous accompagnez un  

Nous vous demandons de bien vouloir 
, anesthésique et au moment de l’admission, ces mesures 

personnes. Nous vous demandons également de vous munir des 

Mineurs dans le cadre d’un mineur de moins de 16 ans, la présence du parent est indispensable 
et il faut prévoir un accompagnant.

 
Les circonstances et causes de survenue du dommage,  
L’étendue réelle du dommage,  

le médecin responsable de la prise en charge. 
 par un compte rendu 

.      
Il est de votre liberté de refuser les soins proposés. Votre médecin vous informera de l’ensemble des 

.  
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. 

prises de décision vous concernant. 

.

  
Vous pouvez 

,
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La C.D.U veille au  et elle est mise en place pour .Elle 

en charge. Elle est composée de représentants des usagers, d’un représentant de l’établissement, 
et de médecins. 

 Remplir le du service,
 Informer le cadre de soins du service par l’intermédiaire des soignants,
 Demander à rencontrer le ,
 

 

 

En cas de désaccord, informez votre médecin référent.

 

 de l’établissement, 

Santé. 

 LES INSTANCES
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Nous nous engageons à prendre en charge votre douleur. Nous devons la 

Traiter la douleur, 

, que vous présentera l’équipe soignante au cours de votre 
prise en charge.

. 

Si la douleur est intense et que les antalgiques classiques 

  

l’établissement.

soulager votre douleur. 
 à votre médecin et à votre 
équipe soignante. 
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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

6

5

7

8

9

10

11

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes  généraux *
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI 

DIMANCHE

Père Pascal GRONDIN

Père Pierre BILONGO

Père Clément MBUMBA NDUNDA

Père Jean-Michel MAROUDE-GOPALLE

Père Dieudonné RASOLOMAMPIONONA

Père Jean-François LACO

Père David ANGOUROUSSIVA

Père Samy ANNARAJ

Père Michel DIATTA

Chaudron

Rivière des Pluies

Bois de Nèfles

La Bretagne 

Sainte-Clotilde

Moufia

Saint-François

La Trinité

0692 27 31 83 / 0262 28 17 42

0692 75 03 91 / 0262 58 06 41

0692 40 50 62 / 0262 58 06 41

0692 72 33 52 / 0262 28 27 85

0692 96 90 28 / 0262 52 52 41

0692 76 22 34 / 0262 28 03 40

0692 07 28 29 / 0262 28 28 99

0692 41 69 69 / 0262 30 09 63

0692 23 23 17 / 0262 30 00 15

CULTES 
■ ACCMAR : Association Culturelle Centre 
Accueil Musulman (Saint-Denis)
0262 20 40 34

■ Association Culturelle Ismaëlienne Réunion 
(Saint-Denis)
0262 29 84 94

■ Association Diocésaine (Saint-Denis)
0262 94 85 70

■ Association et Groupement Religieux Hindous et 
Culturelle Tamoule de la Réunion (Saint-Benoît)
0262 50 72 62 

■ Association locale des Témoins de Jehovah 
(Saint-Benoît)
0262 50 19 24

■ Association Siva Soupramanien
0262 46 04 87

■ Eglise Adventistes (Saint-Denis)
0262 28 94 41

■ Eglise Protestante Réunion (Saint-Denis)
0262 41 63 91

■ Mission Salut et Guérison (Saint-Pierre)
0262 25 41 80

■ Paroisse de Sainte-Clotilde
0262 28 03 40

PLANNING DES PRETRES
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■ Aumônerie Catholique
Père MAROUDÉ GOPALLE MICHEL : 0692 72 33 52

■ CHIRURGIE BARIATRIQUE (OBÉSITÉ)
■ Association Halo Anneau (information, écoute, 
témoignages avant, pendant et après l'intervention 
- réunion le dernier lundi de chaque mois)
0692 56 87 36
halo.anneau@gmail.com

■ Association Vers Une Nouvelle Vie (Soutien 
des patients opérés)
0692 18 04 42
v1nouvellevie@outlook.fr

■ Ligue Contre Le Cancer 
0262 20 12 11

■ Maison de Mayotte
0262 31 12 54

■ MSAFARA (Accueil et soutient des patients 
évacués sanitaires)
Mme HADIDJA MADI ASSANI : 0639 67 99 78 

■ RIVES : Association Réunion Immunodéprimé 
Vivre Ecouter 
0262 20 28 56

■ WAZIRE EXILES (Accueil et soutient des patients 
évacués sanitaires)
Mr DAOU SAINDOU : 0693 50 93 52

ASSOCIATIONS BENEVOLES
■ ANPAA : Association Nationale Prévention 
en Alcoologie et Addictologie
0262 30 22 93

■ ARDPMMHE : Association Réunionnaise 
Dépistage Maladie Métabolique et Handicap 
de l’Enfant
0262 20 13 29

■ Association Aide à la Réinsertion des 
Malades
0262 30 93 40

■ Association Aide et Protection Enfance et 
Jeunesse
0262 49 48 05

■ Association Comité Régional d’Ethique 
Réunion
0262 34 08 03

■ Association Enfance sans violence 
0262 90 61 20

■ Association Prévention Suicide
0262 35 69 38

■ ASP : Présence Nord Réunion
EMSP (Equipe Mobile de Soins Palliatifs) du CHU 
Félix-Guyon
0692 00 40 13
0262 90 66 20

■ ASR : Association Sourds de la Réunion
0262 21 06 05
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En application des dispositions de l’article L.1112-3 et L.1413-14 du Code de la santé publique et du décret 
n°2016-726 du 1er juin 2016, il est constitué au sein de l’établissement une Commission des Usagers.
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membres de la COMMISSION DES USAGERS

■ Représentant des Usagers :
- Association UFAL,
- Association France ALZHEIMER,
- Association Ligue Contre le Cancer,

■ Assistante Juridique : Mme Laëtitia MOUSSET-HAMEL,

■ Référente des Représentants des Usagers : Mme 
Marie Agnès FERRERE, (Secrétaire de la C.D.U)

■ Président : Mr Luc TRIBOULET, (Directeur 
d’Exploitation)

■Vice Présidente : Mme Marie France PLANTEY, 
(Association Ligue Contre le Cancer)

■ Médiateur Médical :
Titulaire : Dr Emmanuel BAZOT, (Médecin Anesthésiste), 
Suppléant : Dr Youssef CHOUCAIR, (Neurochirurgien)

■ Médiateur Non Médical :
Titulaire : Mr Franck GUIONNET, (Cadre supérieur 
Chargé de Mission Ressources Humaines,)
Suppléant : Mr Bruno MIENNIEL, (Pharmacien)

Le secrétariat est ouvert de 8h00 à 16h30 et recevra 
toutes vos plaintes et réclamations orales ou écrites.

Tél : 02 62 48 64 23 - Mobile : 06 92 89 98 68

Article R1112-93
Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par 
l'auteur de la plainte ou de la réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus 
ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit 
jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un 
patient hospitalisé, la rencontre doit intervenir dans toute la mesure du 
possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer 
les proches du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.

Article R1112-94
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la 
réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la 
commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la 
réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant.
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré 
l'auteur de la plainte ou de la réclamation, la commission formule des 
recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce 
que l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il 
dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur du 
classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de 
l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint 
à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres 
de la commission.

Extrait du code de la santé publique concernant l’examen des plaintes et réclamations
Article R1112-91
Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer 
oralement ses griefs auprès des responsables des services de 
l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le 
satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une 
plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit 
de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans 
la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.

Article R1112-92
L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement 
sont transmises à son représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les 
meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est offerte de 
saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine. 
Le représentant légal de l'établissement informe l'auteur de la plainte ou 
de la réclamation qu'il peut se faire accompagner, pour la rencontre avec le 
médiateur prévue à l'article R. 1112-93, d'un représentant des usagers 
membre de la commission des usagers.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou 
réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins 
et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non 
médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations 
étrangères à ces questions. Si une plainte ou réclamation intéresse les deux 
médiateurs, ils sont simultanément saisis.

Droit d’expression des usagers
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PERMANENCE d’acces aux soins de sante
(PASS) : FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS ET AUX DROITS

Vous avez besoin de vous faire soigner ?
Vous n’avez pas de droits ouverts à l’assurance maladie ?

Vous avez des problèmes financiers ? Vous vivez en France ?

Vos difficultés ne doivent pas vous empêcher de venir vous faire soigner. 
La Clinique Sainte-Clotilde, à mis en place la Permanence d’Accès au Soins de Santé au sein de son 
établissement.  

Les permanences d'accès aux soins de santé - PASS - permettent une prise en charge médicale et 
sociale pour des personnes ayant besoin de soins mais ayant du mal à y accéder, du fait de l’absence 
de protection sociale, de leurs conditions de vie, ou de leurs difficultés financières. Elles donnent 
accès à des consultations de médecine générale ou spécialisée.  

Dispositif créé par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé adapté aux personnes en 
situation de précarité, qui vise à leur faciliter l’accès au système de santé et à les aider dans les 
démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.    

En pratique !
L’équipe pluridisciplinaire de la PASS transversale vous propose une permanence tenue au bureau 
de l’assistante sociale au 4ème étage bâtiment A, de 9h00 à 15h00 du lundi au vendredi.  
Elle vous conseillera dans vos démarches administratives (assurance maladie, CMU de base, CMU 
complémentaire, AME …) et vous accompagnera dans votre parcours de soins.  

Pour avoir accès à la PASS, à votre arrivée, présentez-vous au bureau des entrées, à l’accueil de la 
clinique.  

La présentation, si possible, d’un document d’identité facilitera vos démarches. En fonction de la 
situation individuelle de chacun, notre réseau de partenaires (interprète, réseau de soins, 
association de logement…) sera contacté.  

Nos équipes mettront tout en œuvre pour que les meilleurs soins et accompagnements soient 
apportés. 
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Parc de la 
Trinité

Université 
de La Réunion

Lycée Georges Brassens

Immeuble Futura

Videodrive
Pharmacie 

Lesseguince
   Rue de la   Cli nique 

Avenue Georges Brassens

D4
9

D49

D49

D49

Rectorat de La Réunion

Nos Coordonnées

Clinique 
Sainte-Clotilde

 

HORAIRES D’OUVERTURE DU STANDARD
24h/24 au 0262 48 20 20

HORAIRES DES VISITES 
Entre 14h00 et 19h30 selon les services

Mail : 
Tél. :  - Fax : 

Site internet : 

Livret
d’accueil

la vie nous inspire

Établissement de Médecine,
Chirurgie et Obstétrique

Clinique 
Sainte-Clotilde

Clinique Saint-Vincent

Clinique de la Paix

Clinique Sainte-Isabelle

Clinique Sainte-Clotilde

Clinique Jeanne d’Arc - Les Orchidées

Clinique Saint-Joseph

Société de dialyse

Centres de dialyse

Clinique Sainte-Geneviève

Polyclinique de l’Adour

Centre de rééducation
Sainte-Clotilde
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