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Ce livret contient les documents nécessaires à chaque étape de votre parcours.
Il faut le conserver et le présenter à chaque rendez-vous.

Édito

«

Édito
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous allez être hospitalisé à la Clinique.
La Direction vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre confiance.
L’ambition de la Clinique de la Côte d’Emeraude est d’apporter aux patients et à leur
entourage une réponse personnalisée de qualité aussi bien dans la prise en charge
médicale qu’humaine, tout en assurant la sécurité.
L’équipe médicale et un personnel compétent et attentif s’eﬀorceront de tout mettre
en œuvre pour rendre votre séjour le plus agréable possible.
Ce livret d’accueil, conçu pour répondre au mieux à vos préoccupations, vous permettra de
faire connaissance avec notre établissement et de trouver tous les renseignements utiles.
Nous souhaitons que vous y trouviez l’expression de nos valeurs que sont votre écoute,
votre sécurité et notre responsabilité de professionnels attachés à la réussite de votre séjour.
Marie Annick BONDIGUEL,
Directrice
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Clinique de la Côte
d’Emeraude

Les équipes
> Dès votre arrivée, l’ensemble de notre personnel est à votre service pour vous accueillir
et vous accompagner.
Les équipes médicales (chirurgiens, anesthésistes, spécialistes) s’occuperont de vous tout au long
de votre séjour et vous communiqueront les informations relatives à votre état de santé.
Ils assureront les relations avec votre famille et votre médecin traitant.

Historique
La Clinique de l’Espérance, située à Paramé, est
devenue la Clinique de la Côte d’Emeraude lors de
son installation sur le site de la Moinerie en juin 2002.

Le personnel

Elle constitue avec le Centre Hospitalier Privé de Saint
Grégoire et la clinique Pasteur Lanroze de Brest le
groupe Vivalto Santé au travers des établissements
à caractère chirurgical, médical ou obstétrical.
Le groupe est présent sur le grand ouest, en Ille de
France et en Région Rhône Alpes.

Nos cliniques
fonctionnent toutes sur
les principes suivants :
> des établissements
modernes et performants,
> des équipes médicales
de compétence reconnue,
> un personnel de qualité,
> des liens étroits avec
la médecine de ville,
> un souci constant de
qualité et de sécurité.

Une équipe pluridisciplinaire se tient à
votre disposition durant votre séjour.
Vous rencontrerez :

>>Le personnel administratif veillant à la
qualité de votre séjour et effectuant la gestion
administrative.

>>Le personnel médical :
Blouse blanche avec étiquette nominative.
• Les chirurgiens ou médecins référents de
votre hospitalisation,
• Les médecins anesthésistes qui participent
aux différentes étapes de prise en charge
durant votre hospitalisation (prise en
charge de la douleur).

>>Vous pouvez également être amené à
rencontrer, selon vos nécessités, d’autres
intervenants :

>>Les cadres de santé (tenue blanche),
responsables de l’organisation et de la qualité
des soins pour l’ensemble du service.
>>Les infirmier(e)s (tenue blanche à liseré
turquoise) assurant la permanence des soins
en collaboration avec le médecin.
>>Les aides-soignant(e)s (tenue blanche à
liseré rose) participant aux soins.
>>Les agents de service hospitalier (tenue
blanche à liseré mauve) veillant à votre
confort hôtelier.
>>Les intervenants au bloc opératoire (médecins, chef de bloc, infirmier(e)s, agents
de stérilisation et brancardiers) prenant
en charge votre intervention et portant des
tenues bleues à l’intérieur du bloc et des tenues
blanches à l’extérieur du bloc.
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>>Les pharmaciens et les préparatrices en
pharmacie assurant la gestion et la préparation des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles.
>>Le personnel technique assurant la maintenance des locaux et équipements médicaux.
>>Les services médico-techniques
(laboratoire, radiologie…)
>>Les étudiant(e)s infirmier(e)s
et aides-soignant(e)s
Vous identifierez vos interlocuteurs grâce à
des badges indiquant leurs noms et leurs fonctions mais aussi par la couleur de leur tenue.

Plan de la clinique

Le plateau technique
>>11 spécialités sont présentes à la Clinique
de la Côte d’Emeraude:
• chirurgie digestive et viscérale,
• chirurgie orthopédique,
• chirurgie urologique,
• chirurgie vasculaire,
• département d’anesthésie – réanimation,
• spécialité ophtalmologique,
• spécialité ORL,
• spécialité stomatologie et chirurgie dentaire,
• chimiothérapie ambulatoire,
• gastro-entérologie,
• pneumologie,
• consultation douleur

>>Sont également présents sur le site :
• un laboratoire d’analyses médicales,
• un centre d’imagerie médicale (radiologie)
avec scanner,
• un cabinet d’angiographie,
• un centre de radiothérapie,
• un cabinet de kinésithérapie et de cryothérapie

La Clinique de la Côte
d’Emeraude dispose de...
69 lits de chirurgie,
11 places de chirurgie ambulatoire,
1 service de chimiothérapie
ambulatoire (4 places),
6 salles d’opération et 2 salles d’endoscopie,
1 salle de réveil équipée de 13 postes,
5 lits de soins continus post-opératoires,
1 pharmacie à usage intérieur intégrant
1 unité de stérilisation centrale
et 1 unité de reconstitution des cytotoxiques.
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Pour bien préparer
votre séjour
Votre pré-admission

Après avoir convenu avec votre médecin de la date ainsi que :
de votre hospitalisation et après votre consultation • si vous avez une mutuelle complémentaire :
pré-anesthésique, n’hésitez pas à venir compléter
l’attestation de prise en charge détaillant les
votre dossier avec la secrétaire du bureau des entrées
prestations remboursées ou votre carte de
(ou nous le transmettre dûment rempli au plus vite
mutuelle à jour
par courrier) avec les documents suivants :
• si vous dépendez de la CMU/AME :
• votre dossier de pré-admission
l’attestation de prise en charge
(remis par le secrétariat du médecin)
• en cas d’accident du travail
• votre pièce d’identité : Carte Nationale d’Idenou de maladie professionnelle :
tité, Passeport, Livret de famille … (à présenter
le volet n°2 de la feuille d’accident du travail
au bureau des entrées ou sa copie si le dossier
• si vous êtes bénéficiaires de l’article L 115 :
est envoyé par courrier)
une feuille de votre carnet de soins
• l’attestation d’ouverture de vos droits de
• si vous êtes un patient étranger issu d’un
état de la communauté européenne, la carte
européenne.

>>Grâce à l’ensemble de ces documents, vous ne réglerez lors de votre sortie que les frais d’hospitalisation non pris en charge par votre caisse et / ou mutuelle ou assurance.

La chambre particulière
Sur demande de votre part et selon nos disponibilités, vous pouvez bénéficier d’une chambre particulière (supplément facturé) en hospitalisation ambulatoire ou en hospitalisation complète.

Chambre pour personne handicapée :
Sur demande de votre part et selon nos disponibilités, vous pouvez bénéficier d’une chambre adaptée
à votre handicap.
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La consultation d’anesthésie a pour but d’évaluer le risque anesthésique et opératoire en fonction
de vos antécédents et des traitements suivis. Elle permet de vous informer et de vous rassurer en définissant la technique qui sera utilisée.
Les différentes techniques d’anesthésie sont :
• L’anesthésie générale
• L’anesthésie générale associée à l’anesthésie loco-régionale
• L’anesthésie loco-régionale
• La rachi anesthésie
Cette consultation a lieu plusieurs jours avant l’intervention et est obligatoire.

>>La pré admission a pour objectif de programmer votre séjour
et limiter votre attente le jour de votre arrivée.

la Caisse d’Assurance Maladie (ou votre carte
vitale actualisée si vous vous présentez au
bureau des pré-admissions de la clinique)

La consultation pré-anesthésique

Si vous suivez un traitement médical, le chirurgien ou le médecin anesthésiste vous indiquera les consignes
à respecter ; pour cela, munissez-vous :
• de vos ordonnances récentes de médicaments
• de votre carte de groupe sanguin si vous en
constituant vos traitements en cours
possédez une
• de vos derniers résultats sanguins si vous
• de la feuille de renseignement compléen possédez
tée (feuille remise par le secrétariat du chirurgien lors de la consultation)
• du tracé électrocardiogramme si vous en avez un

Le jour de votre arrivée
Munissez-vous de vos documents médicaux :
• carnet de santé
• ordonnances indiquant les traitements en cours avant votre hospitalisation
• carte de groupe sanguin
• radiographies, échographies, scanner, IRM
• résultats d’examens de laboratoire et de cardiologie
N’oubliez pas vos affaires personnelles
(pour toute la durée du séjour) :
• vos traitements en cours dans leur boite d'origine (pas de pilulier). Afin d’éviter toute
interaction avec les prescriptions liées à votre intervention, votre traitement vous sera retiré
durant votre séjour, et vous sera remis à votre sortie,
• serviettes, gants et nécessaire de toilette,
• vêtements de nuit,
• robe de chambre,
• chausson.

>>Présentez-vous à l’accueil de la clinique, une hôtesse vous dirigera vers le service de soins.
Une fois installé(e), un(e) infirmier(e) vous expliquera le déroulement de votre séjour, complètera
votre dossier de soins et vous indiquera l’heure de votre intervention.
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La préparation à l'intervention
>>La prémédication, la préparation cutanée pré-opératoire ou d’autres préparations sont nécessaires à votre intervention.
Le savon antiseptique vous a été prescrit par votre chirurgien lors de la consultation .
• Si vous êtes hospitalisé et si vous entrez
• Si vous êtes hospitalisé et si vous entrez
la veille de l’intervention, vous prendrez
le jour de l’intervention, vous prendrez
2 douches dans le service de soin.
1 douche chez vous juste avant de quitter
votre domicile, la seconde sera prise dans
le service de soins.
Avant le départ au bloc, ne gardez ni sous-vêtements, ni maquillage, ni vernis à ongles, ni bijoux (piercing
y compris), ni prothèses dentaires (utiliser les boîtiers prévus à cet effet), ni lunettes / verres de contact.

Le bloc opératoire
Un brancardier vous conduira de votre chambre au bloc opératoire. Vous y serez
accueilli(e) par un(e) infi rmier(e) et le médecin anesthésiste qui vous installeront
en salle d’opération.

Votre sortie
Votre médecin, en relation avec la surveillante,
décide du jour et de l’heure de votre sortie. Celle
ci se fera le matin avant 10h00 (sauf pour les
patients séjournant en hôpital de jour).

les dernières formalités administratives et
vous réglerez des éventuels suppléments (forfait
journalier, ticket modérateur*, chambre seule,
téléphone, télévision, etc.).

Un(e) infirmier(e) vous remettra votre dossier
de sortie : analyses, radiographies, ordonnances (médicaments, soins à domicile), rendezvous éventuels (consultations et examens), arrêt
de travail et bon de transport (si nécessaires).

Ce service, équipé d’un terminal de paiement par
carte bancaire, est ouvert tous les jours à partir
de 8h00.

Veuillez vous présenter au bureau des sorties
avant de quitter la clinique. Vous y effectuerez

Si vous demandez votre sortie contre avis médical, vous devrez signer une décharge dégageant
la clinique de toute responsabilité.

*part des frais de séjour et/ou des honoraires non pris en charge par la sécurité sociale et restant à la charge de l’assuré ou de sa mutuelle.

En cas d’hospitalisation de votre enfant, vous pourrez si vous le souhaitez
l’accompagner jusqu’au bloc opératoire.

Après l'intervention
Vous serez conduit(e) en salle de réveil. Une équipe soignante assurera
votre surveillance post-opératoire et prendra en charge votre douleur (cf.
page 22 > La lutte contre la douleur).
Certaines interventions nécessitent une hospitalisation, pendant quelques
jours, dans une chambre de soins continus post-opératoires. Votre médecin
vous informera de cette éventualité.
Après l’intervention de votre enfant et pour sa sortie du bloc opératoire, vous serez
sollicité par le brancardier pour accompagner votre enfant jusqu’à sa chambre.

Pour partir en ambulance ou en taxi
Si votre médecin vous prescrit un transport sanitaire, vous pouvez
appeler ou faire appeler une ambulance ou un taxi VSL de votre choix ;
dans tous les cas, informez-en un(e) infirmier(e). Le bon de transport
ne peut être signé que par le praticien.

Pour votre convalescence
Si votre médecin vous conseille un séjour en maison de convalescence, ce
séjour doit être signalé dès la consultation chirurgicale. Votre demande sera
satisfaite en fonction des disponibilités de l’établissement de convalescence.
10 • Pour bien préparer votre séjour
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Mes Médicaments à la clinique
>>Lorsque je suis hospitalisé, j’apporte mes ordonnances récentes et mes médicaments dans leurs
boites d’origine (pas de pilulier).

Avant mon hospitalisation : À la sortie, vais-je
retrouver mon
• À la consultation chirurgicale et anesthésique,
remettez vos dernières ordonnances de méditraitement habituel ?
caments constituant vos traitements en cours.
• Indiquez au médecin, tous les médicaments
que vous prenez y compris les médicaments
sans ordonnance.

Quel traitement vais-je
recevoir pendant mon
séjour à l’hôpital ?
• Pendant votre hospitalisation, les médicaments
sont fournis par la Pharmacie de la clinique. Il
est possible que certains de vos médicaments
habituels soient remplacés par des médicaments équivalents ou des médicaments génériques, dont l’efficacité est comparable mais qui
peuvent être différents par la forme, la couleur,
le nombre voire la présentation. Exceptionnellement, vos médicaments personnels peuvent
vous être donnés, si la pharmacie de la clinique
n’en dispose pas.
• À la clinique, l’ensemble de votre traitement
sera géré par l’équipe soignante. Les médicaments vous sont administrés par l’infirmière du
service. Ne prenez pas d’autres médicaments
que ceux prescrits par le médecin et donnés
par l’infirmière, y compris des médicaments
apportés par votre entourage : il peut exister des
interactions entre le médicament ou avec votre
état de santé qui pourraient entraîner de graves
complications.
• Si vous avez des difficultés en particulier à
avaler un médicament, parlez-en à l’infirmière
ou au médecin, afin de trouver une solution à ce
problème.
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• Le traitement prescrit peut être différent de
celui que vous aviez lors de votre entrée. Le
médecin vous donnera toutes les explications
nécessaires. Il est important de respecter votre
prescription de sortie. Ne prenez pas d’autres
médicaments sans avis médical.

À la sortie, va-t-on
me restituer mes
médicaments
personnels ?

Votre séjour de A à Z
A

Animaux
Les animaux domestiques sont interdits dans l’établissement.
Ascenseurs
Pour leur sécurité, l’usage des ascenseurs est interdit aux enfants non accompagnés.

B

• Vos médicaments personnels vous seront restitués à la sortie, s’ils vous sont toujours prescrits.
Les médicaments arrêtés par le médecin ne
vous sont plus utiles. Pour éviter des erreurs ou
confusions, ils seront détruits par la clinique.
• À domicile, s’il vous reste des médicaments qui
ont été arrêtés au cours de votre hospitalisation, ils ne vous sont plus utiles. Rapportez-les
à votre pharmacien d’officine. Ne les jetez pas
vous-même dans votre poubelle ménagère

Accompagnants
Vos visiteurs et accompagnants peuvent prendre les repas avec vous.
Si vous êtes en chambre seule, votre accompagnant peut également obtenir un lit pour la nuit.

Boissons
Une bouteille d’eau minérale est mise à votre disposition dans votre chambre. Des distributeurs de boissons chaudes et froides sont installés dans le hall d’entrée où vous trouverez également des confiseries
et sandwichs.
Bus
La Clinique de la Côte d’Emeraude est desservie par les lignes de bus n°4 et n°9. Départ et arrêt station «
Clinique ».

C

Chambre
Toutes nos chambres sont équipées d’un cabinet de toilette avec douche et WC, de rangement et d’une
télévision (service payant).
Coffre-fort
Un coffre-fort est à votre disposition. Renseignez-vous auprès de l’accueil ou de l’équipe soignante.
Courrier
Le courrier est distribué chaque jour. Pour expédier votre courrier, confiez-le au personnel de service ou
déposez-le à l’accueil. Le départ du courrier a lieu à 16h30.
Culte
Un ministre de votre culte peut vous rendre visite, si vous en exprimer le souhait. Faites-en la demande
auprès du personnel soignant.
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F
J

Fleurs
Pour des raisons d’hygiène les plantes sont interdites dans l’établissement.
Selon la nature de votre intervention, la présence de fleurs coupées dans votre chambre peut être déconseillée. Renseignez-vous auprès de l’équipe soignante.
Jouets
Parents, n’oubliez pas de confier à vos enfants leur jouet et/ou peluche préféré.
Journaux
En semaine vous pouvez acheter le journal Ouest France à l’accueil.

L
N
O

P

Numéro utile
Si vous souhaitez contacter l’accueil à partir du poste téléphonique de votre chambre, composez le 9.

S

Questionnaire de satisfaction

Sécurité
La clinique respecte toutes les dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité incendie. Les
consignes d’évacuation des locaux sont affichées dans tous les lieux communs. Notre personnel reçoit une
formation régulière sur les procédures à mettre en œuvre en cas d’incendie.
EN TOUTE SITUATION, RESTEZ CALME ET SUIVEZ LES INDICATIONS DU PERSONNEL.

T

Objets de valeurs
Nous vous déconseillons de venir avec des objets de valeur et des espèces. La Direction de la clinique
décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte de vos effets personnels. Toutefois un coffre-fort
est à votre disposition. Renseignez-vous auprès de l’équipe d’accueil lors de votre arrivée ou auprès de
l’équipe soignante.
Parkings
La clinique dispose de places de stationnement. Les règles de circulation y sont applicables. Veuillez respecter les emplacements réservés à la circulation d’urgences des pompiers et aux personnes handicapées. Le
parking n’étant pas surveillé, il est recommandé de ne laisser aucun objet dans votre véhicule. La clinique
décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.

Repas
Les repas sont servis dans votre chambre aux heures suivantes :
• petit déjeuner à partir de 7h30
• déjeuner à partir de 12h00
• dîner à partir de 18h15
À chaque repas vous pouvez choisir entre deux menus ou opter pour les plats proposés sur la carte de
remplacement. Merci de signaler à l’équipe soignante tout régime alimentaire particulier.

Linge
Vous allez avoir besoin de serviettes et d’un nécessaire de toilette, de vêtements de nuit, d’une robe de
chambre, de chaussons. Préparer votre bagage en fonction de la durée de votre séjour.

Prothèse
Si vous portez une prothèse dentaire ou auditive, des lunettes ou des verres de contact, veuillez en informer le personnel soignant afin qu’il la dépose dans un boîtier prévu à cet effet avant votre départ pour
le bloc opératoire.

Q

R

Tabac
La clinique est un établissement de santé, et par conséquent un lieu public. A ce double titre, il est interdit
de fumer dans l’ensemble de l’établissement (conformément au décret 2006-1386 du 15 novembre 2006).
Téléphone
Nous vous demandons de ne pas utiliser votre téléphone portable dans l’enceinte de l’établissement (risque
d’interférence avec les dispositifs médicaux – circulaire du 9/10/95)
Toutes les chambres sont équipées d’un téléphone. Afin de bénéficier de ce service payant veuillez en faire
la demande lors de votre pré-admission.
Télévision
Toutes les chambres sont équipées d’un téléviseur. Afin de bénéficier de ce service payant veuillez en faire
la demande lors de votre pré-admission. Un chèque de caution de 15 € vous sera demandé.

V

W

Visites
Afin de respecter les soins dispensés le matin, les visites sont autorisées uniquement l’après-midi de 12h
à 20h. Il est recommandé de ne pas venir avec des enfants en bas âge. Certaines interventions nécessitent
l’hospitalisation durant quelques jours dans une chambre de soins continus. Les visites y sont soumises à
l’accord de l’équipe soignante et limitées à la présence de deux membres de votre famille.
WIFI
Un accès WIFI est disponible dans l’établissement, si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez en faire la
demande auprès du service des préadmissions. Il vous sera facturé 3€ par jour en ambulatoire et 9€ pour
un séjour en hospitalisation complète. Une charte informatique devra être signée pour utiliser ce service.

Nous vous invitons à répondre au questionnaire qui se trouve à la fi n du livret d’accueil. Il vous
permettra d’exprimer votre satisfaction sur l’ensemble de votre séjour. Nous vous remercions de
votre participation qui nous aidera à améliorer la qualité de nos services. Celui- ci peut être rempli
de façon anonyme et déposé au bureau des sorties.
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Les directives anticipées
En application de la « loi Léonetti » du 22 avril
2005, toute personne majeure peut, si elle le souhaite,
rédiger des directives anticipées pour le cas où, elle
serait hors d’état d’exprimer sa volonté.

Droits et informations du patient
Information
Vous avez le droit d’être informé sur votre état de
santé (Article L.1111-2 de la loi du 4 mars 2002).

Si postérieurement à votre prise en charge, des risques
nouveaux étaient identifiés, vous en seriez informé.

Cette information porte sur les investigations,
traitements ou actions de prévention qui vous sont
proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents qu’ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les
conséquences prévisibles en cas de refus.

Les médecins et les équipes soignantes se tiennent
à votre disposition pour fournir l’ensemble de ces
informations.
Le corps médical ainsi que l’ensemble du personnel
vous garantissent le respect du secret professionnel.

Consentement du patient
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent
être pratiqués sans votre consentement libre et éclairé
et ce consentement peut être retiré à tout moment.
En revanche, si vos décisions mettent votre vie en
danger, il est du devoir du médecin de tout faire pour

vous convaincre d’accepter les soins qui s’imposent.
Dans le cas d’une hospitalisation d’un mineur,
le consentement des deux parents est requis,
et pour l’hospitalisation d’un majeur protégé,
le consentement du tuteur légal est requis.

La personne de confiance et la personne à prévenir
La loi du 4 mars 2002 vous offre la possibilité de désigner une personne de confiance. Cette personne
est librement choisie et pourra, selon vos souhaits,
vous accompagner pour toutes vos démarches
à la clinique et assister aux entretiens médicaux
afin de vous aider dans vos décisions.
Elle sera consultée obligatoirement par le médecin
si l’évolution de votre état de santé ne vous permet
pas de recevoir l’information et d’exprimer vousmême votre volonté.
Sa désignation se fait par écrit en remplissant la feuille
prévue à cet effet et est révocable à tout moment.
16 • Droits et informations du patient

NB : La personne de confiance n’est pas nécessairement la personne à prévenir et elle n’a pas
vocation à donner un consentement aux soins
à votre place.
Les mineurs n’ont pas la possibilité de désigner
une personne de confiance.

À quoi servent les directives anticipées ?
• Si, en fin de vie, vous n’êtes pas en mesure
d’exprimer votre volonté, vos directives anticipées permettront au médecin de connaître vos
souhaits concernant la possibilité de limiter ou
d’arrêter les traitements en cours.
Comment rédiger vos directives anticipées ?
• Vous devez être majeur.
• Vous devez être en état d’exprimer votre volonté libre et éclairée au moment de la rédaction.
• Vous devez écrire vous-même vos directives.
• Elles doivent être datées et signées et vous
devez préciser vos noms, prénoms, date et lieu
de naissance.
• Le document est valable 3 ans.
• Vous pouvez mettre dans vos directives ce que
vous souhaitiez comme prise en charge dans
le cas d’une fin de vie et votre décision pour le
don d’organes.

Pouvez-vous changer d’avis après avoir rédigé
vos directives anticipées ?
• À tout moment, vous pouvez les modifier, totalement ou partiellement.
• Vous pouvez également annuler vos directives
Quel est le poids de vos directives anticipées dans
la décision médicale ?
• Leur contenu est prioritaire sur tout autre avis
non médical, y compris sur celui de la personne
de confiance.
Comment faire pour vous assurer que vos directives seront prises en compte au moment voulu ?
• Remettre vos directives à votre médecin traitant,
• En cas d’hospitalisation, informer le médecin
hospitalier de la personne qui détient vos directives ou les remettre au médecin hospitalier qui
les conservera dans le dossier médical.
• Conserver vous-même vos directives ou les
confier à toute personne de votre choix.

Les droits des patients
Le respect de l’intimité
Le patient a le droit au respect de sa vie privée. Les
équipes médicales et paramédicales veillent à votre
intimité lors des soins, des toilettes, des transferts
en brancard…
La bientraitance
Une charte de bientraitance a été définie dans
l’établissement. Elle vise à promouvoir le respect des
droits et liberté du patient, son écoute et la prise en
compte de ses attentes.
Le respect des libertés individuelles et les mesures
de restriction de liberté
Pour des raisons médicales, votre liberté peut-être
restreinte au seul but de vous préserver des chutes.

Le respect de la dignité
Vous avez le droit au respect de la dignité notamment
dans les situations particulières de dépendance et
de vulnérabilité que peut engendrer la maladie.
La confidentialité
L’établissement s’engage à vous garantir le respect
de l’intimité et de la confidentialité des informations
personnelles tout au long de votre séjour.
L’anonymat
Vous pouvez bénéficier de la non divulgation de votre
présence au sein de l’établissement en le précisant
au bureau des entrées lors de votre admission.

La personne à prévenir pourra être contactée pour
des questions relatives à l’organisation de votre
séjour (fournir des renseignements, rapporter vos
effets personnels…). Elle sera informée de votre
état de santé en cas d’urgence.
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Le don d’organes
Les dons d’organes ou de cellules (sang, moelle osseuse,
etc.) permettent de sauver des vies ou d’améliorer l’état
de santé des malades. La loi « bioéthique » du 7 juillet
2011 adopte le principe du consentement présumé.
Toute personne n’ayant pas manifesté son opposition
au prélèvement de ses organes ou tissus est considéré
comme consentante. La loi donne le droit à chacun de
décider personnellement.
Si vous êtes opposé à tout prélèvement d’organes,
vous pouvez mentionner votre désaccord sur un fichier
national. Ce fichier est interrogé avant tout prélèvement.

Quelle que soit votre position, n’oubliez pas d’en
informer vos proches dont le témoignage sera
sollicité.
Pour plus d’information :
Des supports d’informations complémentaires sont
disponibles dans les services de soins ainsi que des
cartes de donneur. Vous pouvez également vous
renseigner sur le site de l’agence de Biomédecine :
www.agence-biomedecine.fr (N°vert : 0 800 20 22 24)

L'identité

Si vous êtes favorable au prélèvement d’organes et
de tissus, vous pouvez porter une carte de donneur.

Assurer votre sécurité est une de nos priorités.
L’inexactitude de votre identité vous expose à
une erreur de dossier donc à un risque médical.

Votre dossier médical
Le dossier médical est un recueil d’informations administratives, médicales et paramédicales concernant votre
séjour. Son contenu est couvert par le secret médical.
Vous pouvez en prendre connaissance en adressant une demande écrite à la Direction de l’établissement
conformément à l’article L.1111-7 de la loi du 4 mars 2002.
Les dossiers sont conservés pour une durée de 30 ans.
Un formulaire spécifique est à votre disposition à votre demande.

La confidentialité des données
Certains renseignements vous concernant, recueillis au
cours de votre séjour, feront l’objet d’un enregistrement informatique (sauf opposition motivée de votre
part). Cet enregistrement est exclusivement réservé
à la gestion de toutes les données administratives et
médicales durant votre séjour et à l’établissement de
statistiques. (En application de l’arrêté du 22 juillet
1996 relatif au recueil et au traitement des données
d’activité médicale visées à l’article L 710-6 du Code
de la santé publique.)
Conformément à la déontologie médicale et aux
dispositions de la Loi informatique et libertés du
6 janvier 1978,
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tout patient peut exercer ses droits d’accès et de
rectification auprès du médecin responsable de
l’information médicale, par l’intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier (Articles 26, 27, 34,
40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’Information,
aux fichiers et aux libertés).
Une charte informatique est signée par l’ensemble
des intervenants dans l’établissements (soignants,
praticiens, prestataires…) et garantit la confidentialité
des données.

Nous vous remercions de contrôler l’exactitude de
votre nom de naissance, votre nom marital, votre
prénom, votre date de naissance sur les étiquettes
qui vous seront présentées et nous signaler toute
anomalie.
Dans ce cadre, nous avons mis en place une politique
de vérification de l’identité tout au long de votre
parcours de soins :

• par la demande systématique d’une pièce
d’identité à votre pré-admission. Nous vous
remercions de contrôler l’exactitude de votre
nom de naissance, votre nom marital, votre prénom, votre date de naissance sur les étiquettes
qui vous seront présentées et nous signaler
toute anomalie.
• par la mise en place systématique d’un bracelet
d’identification dès votre entrée. Ce bracelet
est à conserver pendant toute la durée de votre
hospitalisation.

Divulgation de votre présence
Si vous le souhaitez, les services ne pourront révéler à personne votre présence dans l’établissement, pas
même à vos proches. Vous pouvez le signaler au bureau des admissions lors de votre entrée.

La Commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge
Article L.710-2 du Code de la Santé Publique décret
n°2005-213 du 2 mars 2005
Cette commission a pour mission de veiller au respect
des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades
et de leurs proches, et de la prise en charge. Elle
offre notamment la possibilité à chaque usager de
saisir de toute plainte ou réclamation un médiateur
médecin ou non médecin en fonction de la nature
du problème rencontré, et de voir cette plainte ou
cette réclamation examinée par la commission afin
d'y apporter une solution.

Si vous avez ressenti un problème lors de votre prise
en charge, vous pouvez adresser un courrier à la
Direction de la clinique ou solliciter un entretien.
Si cette première démarche ne vous apporte pas
satisfaction vous pourrez prendre contact avec
la commission. Elle vous mettra le cas échéant en
relation avec un médiateur médecin ou non médecin.
Une permanence téléphonique est assurée le mardi
de 9h à 12h.
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La protection des mineurs
Le consentement aux soins et aux interventions
chirurgicales des mineurs appartient aux détenteurs
de l’autorité parentale. Le consentement des deux
parents est requis.
Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne
titulaire de l’autorité parentale risque d’entraîner
des conséquences graves pour la santé du mineur,
le médecin délivre les soins indispensables.

Dans le cas où le mineur s’oppose à la consultation
du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de
garder le secret sur son état de santé, le médecin
peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention
après avoir tout tenté pour faire changer d’avis le
mineur. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner
d’une personne majeure de son choix.

Néanmoins, la loi prévoit qu’un mineur a le droit de
recevoir lui-même une information et de participer
à la prise de décision le concernant d’une manière
adaptée à son degré de maturité.

La protection des majeurs protégés
Concernant le majeur placé protégé, le médecin doit
requérir l’avis du tuteur pour réaliser un acte chirurgical. Le consentement du tuteur légal est requis. Le
praticien doit cependant informer le patient sur son

état de santé de manière adaptée à son discernement
et doit le faire participer, dans la mesure du possible
à la prise de décision le concernant.

Enquête de satisfaction
Soucieux d’améliorer sans cesse nos prestations
et vos conditions de séjour au sein de notre établissement, Nous vous remercions de bien vouloir
remplir le questionnaire de satisfaction mis à votre

disposition dans votre chambre. Merci de le déposer
au bureau des sorties afin que nous puissions
prendre en compte votre avis.

La Charte de
la personne hospitalisée
>>(circulaire n°DHOS/E1/DGS/SD1B/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006)

Article 1
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.

Article 2
Les établissements de santé garantissent la qualité de
l’accueil, des traitements, 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.

Article 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.

Article 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.

Article 5
Un consentement spécifique est prévu notamment pour les
patients participant à une recherche biomédicale, pour le
don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.

Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité
des soins qu’elle recevra.

Article 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.

Article 8
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances
sont respectées. Son intimité doit être préservée ainsi que
sa tranquillité.

Article 9
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales, sociales qui la concernent.

Article 10
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 du même accès.

Article 11
La personne hospitalisée peut exprimer ses 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 entendu par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et demander réparation des préjudices
qu’elle estimerait avoir subi dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

Article 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.
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www.platines.sante.gouv.fr

La certification mise en œuvre par la Haute Autorité de Santé (HAS) est une procédure d’évaluation externe.
Elle est obligatoire pour tout établissement de santé et est renouvelée tous les 4 ans.
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Réalisée sur la base d’un référentiel élaboré par la Haute Autorité de Santé, le manuel de certification, elle
apprécie le système de management de la qualité, mais également des aspects spécifiques de l’organisation
des soins et les démarches d’Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP).
Cette procédure a pour objectifs :
• d’améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés au patient ;
• de promouvoir des démarches d’évaluation et d’amélioration ;
• de renforcer la confiance du public par la communication des résultats
La clinique de la Cote d’Emeraude a été certifié V2014 en juillet 2016 en A. Le compte rendu de cette visite
est disponible sur le site de la HAS http://www.has-sante.fr.
La prochaine certification se déroulera en 2021.

Les indicateurs de qualité

La lutte contre le risque infectieux

La HAS est engagée depuis trois ans dans la généralisation d’indicateurs de qualité, en coopération avec
le ministère de la santé.

En 2007, les infections nosocomiales (IN) deviennent
un sous-ensemble des infections associées aux soins.

Ces indicateurs portent sur :
• la lutte contre les infections nosocomiales
• la qualité de la prise en charge
• la satisfaction du patient

Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou
éducative) d’un patient et si elle n’était ni présente,
ni en incubation au début de la prise en charge.

Les résultats de la clinique sont accessibles :
• au niveau du panneau d’affichage du hall d’accueil
• sur le site http://www.scopesante.fr/

L’infection nosocomiale est l’infection associée aux
soins contractée dans un établissement de santé.
Il n’est pas toujours possible d’éviter les infections
nosocomiales mais il est possible d’en limiter la
fréquence et la gravité par le respect de certaines
règles d’hygiène avant, pendant et après votre séjour.
Votre coopération est donc indispensable.
Vous devez respecter strictement les consignes
d’hygiène et de préparation qui vous ont été détaillés
lors de la consultation chirurgicale (douches préopératoires, …).
Dans le cadre de la démarche d’amélioration de la
qualité et de la gestion des risques, l’établissement
est doté d’un Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales(CLIN). Le CLIN travaille en coordination
avec la Commission des Anti-Infectieux et l’équipe
opérationnelle d’hygiène (EOH) constitué d'un médecin,
d'un pharmacien, des cadres de soins, d'une infirmière
hygiéniste et d'infirmières référentes en hygiène.
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Dans le cadre de son programme annuel, le CLIN :
• organise et coordonne la prévention et la
surveillance des infections nosocomiales ; dans
ce cadre, il participe à des enquêtes au niveau
national et régional.
• élabore en collaboration avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) les protocoles portant sur le déroulement des soins et l’hygiène
ainsi que les contrôles.
• participe à la formation des équipes soignantes
et à l’évaluation des pratiques professionnelles.
• rédige chaque année un bilan d’activité qui
permet d’alimenter le tableau de bord des
indicateurs nationaux de lutte contre les infections nosocomiales : score ICALIN (Indicateur
composite des activités de lutte contre les
infections nosocomiales), score ISCHA (Indice de
consommation de solutions hydro alcooliques),
score ICATB (Indice composite de bon usage
des antibiotiques), Surviso (Indicateur de la
surveillance des infections du site opératoire).
Les résultats sont disponibles dans
l’établissement au niveau du panneau
d’affichage dans le hall d’accueil.
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La lutte contre la douleur

Les médicaments qui vous aident

>>À la Clinique de la Côte d’Emeraude, les équipes soignantes se sont
engagées à prendre en charge votre douleur, à l’évaluer, à la soulager et à vous donner toutes les informations utiles.

Les médicaments contre la douleur sont des
antalgiques. Ces médicaments soulagent la
douleur même s’ils ne la suppriment pas toujours totalement. Votre médecin vous prescrira
un traitement adapté en fonction de la nature

De manière à optimiser cette prise en charge, notre établissement
s’est doté d’un Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD). Les travaux
de cette instance ont pour but de coordonner les actions de prise en
charge de la douleur au niveau de tous les services de l’établissement
et de fournir aux soignants les moyens nécessaires au traitement optimal de la douleur.
L’ensemble du personnel soignant est formé à la prise en charge de
votre douleur.

et de l’intensité de votre douleur. La morphine et
ses dérivés sont des antalgiques puissants. Elle fait
partie des médicaments recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Les médicaments contre la douleur peuvent être utilisés
de plusieurs façons
En salle de réveil, lorsque vous êtes encore endormi, les antalgiques sont le plus
souvent administrés par perfusion.

La prise en charge de la douleur est une préoccupation quotidienne de
nos équipes soignantes.

Dans le service d’hospitalisation, si votre médecin vous prescrit de la morphine,
ce médicament pourra être administré :
• par injection sous cutanée,
• à l’aide d’une pompe, appelée pompe PCA. Cette pompe vous permet
d’adapter vous-même les doses en fonction de la douleur ressentie.
• par voie orale dès que vous vous pourrez avaler.

Avant l’intervention chirurgicale vous serez informé sur les possibilités
d’apparition de la douleur et sur les moyens de la traiter.

Les anesthésiques locaux peuvent être utilisés pour vous soulager par voie
péridurale ou à l’aide de cathéters périnerveux.

La douleur n'est pas une fatalité

Traiter la douleur, c'est possible
Si vous avez mal, prévenez immédiatement les équipes afin de mieux vous soulager.
Nous mettrons en œuvre tous les moyens à notre disposition pour soulager votre douleur.

Votre participation est essentielle

Les antalgiques ont parfois des inconvénients tels que les nausées, la constipation, la somnolence mais
ceux-ci peuvent être corrigés rapidement. Il est important de les signaler dès leur apparition.

Les autres moyens de traiter la douleur
Les soins de kinésithérapie et les applications de poche de glace pourront vous soulager efficacement.
Comme les médicaments, ces traitements seront personnalisés.
L’établissement dispose d’un centre de cryothérapie (traitement de la douleur par le froid).

Chacun réagit de façon différente à la douleur, vous seul(e) pouvez la décrire. Plus vous nous donnerez
d’informations sur votre douleur et mieux nous vous aiderons. Nos équipes soignantes sont à votre écoute.

Ce que vous pouvez faire

Évaluer votre douleur

Le calme, le repos peuvent améliorer votre qualité de vie et ainsi diminuer votre douleur.
Respirez calmement et relaxez-vous.

Des échelles spécifiques pour les enfants et les patients non communiquants sont en place dans l’établissement.

Consultation de la Douleur

À tout moment, vous avez la possibilité d’exprimer l’importance de votre douleur à l’aide
de l’échelle numérique. Vous donnerez une note « quantifiant » votre douleur entre
0 et 10 : 0 absence de douleur, 10 niveau maximal de la douleur. Avant
votre intervention, l’infirmière vous expliquera son utilisation.

Depuis 2013, la clinique de la Côte d'Emeraude héberge une consultation dédiée aux douleurs chroniques
de l'appareil locomoteur. Cette consultation, basée sur un travail d'équipe, élabore le projet thérapeutique
du patient de façon pluridisciplinaire en faisant intervenir un médecin spécialiste et une équipe paramédicale : kinésithérapeutes, psychologue, infirmière... Au sein de cette consultation, rééducation et éducation
thérapeutique jouent un rôle important pour permettre aux patients douloureux de préserver autonomie
et qualité de vie. Une étroite collaboration avec les spécialistes de l'appareil locomoteur du territoire existe.
Des prises en charges innovantes sont également proposées par le biais de séjours courts en hospitalisation.

Nos équipes évalueront votre douleur de façon systématique et
régulière au même titre que la prise de la tension artérielle, du pouls
ou de la température.
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Pour tout renseignement :
Secrétariat du Dr BAGLIONE-STRELISKI : 02.23.52.20.09
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Le Comité du Médicament
et des Dispositifs Médicaux Stériles.

Les vigilances

Il est constitué par des chirurgiens, des anesthésistes,
du pharmacien, des cadres soignants, des infirmières
et des préparatrices de la clinique. Il a pour mission
d’améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse et des dispositifs médicaux stériles. Il
coordonne les actions en matière de bon usage des
médicaments et des dispositifs médicaux, en relation
avec les différentes instances, notamment le CLUD,
le CLIN (Commission des Anti Infectieux).

Patients, associations de patients, contribuez à
améliorer la sécurité des produits de santé que
vous utilisez.

L’hémovigilance : la sécurité transfusionnelle est assurée par le Comité de Sécurité Transfusionnelle et
d’Hémovigilance (CSTH) ; il assure la mise en œuvre du programme de sécurité transfusionnelle, organise le suivi et la veille sanitaire.

L'ANSM, qui assure par différents moyens la surveillance des produits de santé, a mis en place des
systèmes de recueil des signalements et alertes en
provenance des patients, des associations de patients,
des professionnels de santé et des industriels.

La pharmacovigilance : a pour but l’identification, l’évaluation et la prévention du risque d’effets indésirables des médicaments mis sur le marché.

Vous constatez un effet indésirable que vous suspectez être lié :
• à la prise d'un médicament,
• à l'utilisation d'un dispositif médical
(pansement, produit de comblement des rides,
prothèse...)
• ou d'un autre produit de santé ou cosmétique.

Lien ANSM pour effectuer votre déclaration :
www.ansm.sante.fr/

L’identitovigilance : a pour objet la surveillance et la gestion des risques et erreurs liés à l’identification des
patients tout au long de leur prise en charge et de leur parcours dans l’établissement.

La matériovigilance : a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents résultant de
l’utilisation des dispositifs médicaux.

L’infectiovigilance : a pour objet la surveillance des infections nosocomiales ou de tout épisode infectieux
épidémique ou non survenant dans l’établissement ou au décours d’une hospitalisation. Le CLIN assure cette surveillance.

Les numéros et sites utiles
Maison de Velleda Plancoët ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 02 96 84 37 37
Maison de convalescence Saint-Thomas de Villeneuve / Baguer-Morvan ������������������������������������������������������������ 02 99 80 99 80

Le Comité de Liaison
en Alimentation et
Nutrition (CLAN)
Ce comité a pour mission de définir la politique d’amélioration de la prise en charge de l’alimentation et de la nutrition
au sein de l’établissement. Il a pour mission de participer à
l’amélioration de la restauration, de prendre en compte les
troubles nutritionnels (dénutrition, obésité…) et d’aider à
l’harmonisation des pratiques professionnelles ainsi qu’à la
formation des personnels.
La nutrition est un soin qui doit faire l’objet d’une organisation
et de règles spécifiques. Il s’agit d’adapter le soutien au risque
nutritionnel en se basant sur des recommandations d’apports
nutritionnels et sur une organisation des soins en nutrition.

Centre Local Hospitalier Saint-Joseph ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 02 99 73 05 34
Hôpital Arthur Gardiner Dinard ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02 99 16 88 88
Hôpital local Cancale ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������02 99 89 51 51
Hôpital René Le Hérissé Antrain ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02 99 98 31 33
Centre de Rééducation Le Normandy Granville ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02 33 90 33 33
Vivalto Dom �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02 99 23 32 33
Réseau Onco 6 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02 99 40 13 59
Hospitalisation à domicile ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 02 99 46 76 73
Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en Addictologie ���������������������������������������������������������������� 02 99 21 22 30
Agence de biomédecine ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ www.agence-biomedecine.fr/
Association des stomisés Bretagne (Saint-Malo) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 02 99 81 64 82
Alcooliques anonymes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 02 99 82 51 00
Centre de conseil aux voyageurs et vaccination ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 02 99 28 43 23
Centre communal d’action sociale (CCAS) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02 23 18 58 29
Caisse primaire d’assurance maladie Saint-Malo ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 3646 (numéro tarif spécial)
www.ameli.fr/
Caisse d’Allocations Familiales (Saint-Malo) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 02 99 81 84 31

26 • Le Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles.
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Notes

Documents à ne pas oublier
lors de votre entrée
• Pièce d’identité, (Carte d’identité, passeport ou livret de famille)
• Carte vitale mise à jour ou attestation d’ouverture des droits
• Carte ou attestation de mutuelle
• Feuille d’engagement des prestations hôtelières (chambre…)
• Attestation CMU si vous en êtes bénéficiaire
• Pièce justificative d’accident de travail ou de maladie professionnelle
• Carnet de soins gratuits si vous êtes bénéficiaire de l’article 115 du Code des pensions militaires
• Autorisation d’opérer (feuille jaune présente à la fin de ce livret) complétée et signée.
NB : Pour les mineurs, l’autorisation d’opérer doit être signée par les deux parents et pour les
majeurs incapables par le tuteur légal.
• Fiche d’information et de consentement à l’anesthésie
• Fiche d’information et de consentement à la chirurgie
• Ordonnances récentes de médicament constituant vos traitements en cours et de vos médicaments
dans leurs boites d'origine (pas de pilulier)
• Questionnaire de dépistage de patients à risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
• Carnet de santé
En fonction des prescriptions médicales :
• Carte de groupe sanguin
• Radios et scanner, IRM
• Résultats des bilans sanguins
• Résultat de la consultation cardiologique
28 • Documents à ne pas oublier lors de votre entrée
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Nous vous souhaitons
un agréable séjour

Le groupe Vivalto Santé

en quelques chiffres
Plus de 225 000 séjours/an

Près de 3 700 collaborateurs

Plus de 2 400 lits et places

Plus de 1 000 médecins intervenants

(Source PMSI à ﬁn 2014 , séjours hors endoscopies)

Le groupe Vivalto Santé
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Clinique de la Côte d’Émeraude
1, rue de la Maison Neuve - BP 54 - 35404 Saint-Malo
Tél. : 02 23 52 20 20 - Fax : 02 23 52 20 29
Mail : contactemeraude@vivalto-sante.com
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Rennes : Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire
et Hôpital Privé Sévigné
Rillieux : Polyclinique Lyon-Nord
Saint-Cloud : Clinique Val d’Or
Saint-Malo : Clinique de la Côte d’Émeraude
Saint-Aubin-sur-Scie : Clinique Mégival
Bois-Guillaume : Clinique Saint-Antoine
Rouen : Clinique de l'Europe
Osny : Clinique Sainte Marie
Maison Lafﬁtte : Centre Hospitalier des Courses,
Maison Laffitte

Annecy : Clinique Générale Annecy
Avranches : Polyclinique de la Baie
Brest : Cliniques Pasteur-Lanroze
et Kéraudren-Grand Large
Châteaubriant : Clinique Sainte Marie
Dinan : Polyclinique du Pays de Rance
Le Port Marly : Centre Hospitalier
Privé de l’Europe
Nantes : Clinique Sourdille
Noyal-Pontivy : Polyclinique de Kerio
Paris : Clinique Victor Hugo

