
Sécurité de vos biens 

Contribuez à préserver vos biens personnels 

Votre Santé 

Votre santé c’est notre priorité 

Lutte contre les infections 
Participez avec nous à limiter les infections  

nosocomiales 
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 Quelques  

  
 

Sérénité et repos 

Contribuez à préserver une atmosphère  

propice aux soins  

Votre sécurité 

Participez avec nous au maintien de votre  

sécurité 

Accompagnement en ambulatoire : 1 seule personne.  

 En chambre partagée elle devra vous attendre dans le salon ou 

la cafétéria du RDC. 

Visite en hospitalisation complète : autorisées entre 13H00 et 21H00 

et limitées à 2 personnes.   

La nuit : Un seul accompagnant autorisé en chambre particulière 

(fauteuil ou lit avec supplément) sauf pour les enfants de moins de 

10 ans un accompagnant autorisé en chambre double (fauteuil). 

L’accès aux chambres aux enfants de –15 ans est interdit par arrêté 

préfectoral 

 Propos et attitude respectueux envers professionnels, patients, 

visiteurs. 

 Niveau sonore maîtrisé de la TV, utilisation du casque en 

chambre double. 

 Conversations téléphoniques discrètes, à l’extérieur.  

 Tenue appropriée pour les déplacements dans la clinique. 

 Respect des locaux et du matériel. En cas de dégradation  

volontaire, votre responsabilité sera engagée. 

 Toute sortie à l’extérieure de l’enceinte Clinique pendant le séjour 

est interdite. Le cas échéant, vous devrez signer une autorisation 

de sortie contre avis médical.  

Prévenez l’infirmier(e) de toute sortie du service dans l’enceinte 

de la clinique. 

 Prenez connaissance des consignes de sécurité incendie  

affichées. En cas d’incendie, prévenez le personnel au plus vite. 

 En cas de problème, prévenez le personnel à l’aide des sonnettes 

(lit ou salle d’eau) 

N’apportez pas d’objets de valeurs, bijoux et d’argent liquide et  

utilisez le coffre de sécurité individuel de votre chambre pour vos 

effets personnels, la clinique ne pouvant en aucun cas être  

tenue responsable du vol des valeurs laissées à l’extérieur du coffre. 

RÈGLES 

 Les plantes et fleurs coupées ne sont pas autorisées 

 Lavez-vous les mains aussi régulièrement que possible  

 Désinfectez-vous les mains à chaque fois que vous entrez dans la 

chambre 

 Votre chien guide ou d'assistance devra attendre dans le jardin 

durant votre consultation. En cas d'hospitalisation complète ou 

ambulatoire, votre compagnon sera le bienvenu pour vous  

retrouver dans le jardin.  

 Il est interdit de fumer dans la clinique. Avant et après une  

intervention, pour améliorer la cicatrisation et limiter le risque 

d’infection, nous vous recommandons de ne pas fumer. Une 

zone fumeur est néanmoins identifiée au milieu du jardin. 

 Après 21h, la zone fumeur se situe dans la cour intérieure. 

 La consommation de nourriture venue de l’extérieur est interdite. 

 L’introduction de boissons alcoolisées, stupéfiants, produits  

dangereux est interdite. 

à respecter 

PARTICIPEZ À LA SÉCURITÉ DE VOS SOINS  

 

1 Vérifier  
si vous avez reçu : 

 Le DEVIS du médecin 

 Les INFORMATIONS sur 

les tarifs 

 

4 Hygiène des 

mains 

 LAVEZ-VOUS les mains  

aussi régulièrement que 

possible 

 DÉSINFECTEZ-VOUS les 

mains à chacune de vos 

entrées en chambre 

 

2 Identité 

Pensez à vérifier VOTRE 

IDENTITÉ sur le bracelet et 

les documents transmis à 

toutes les étapes de votre 

prise en charge 

 

3 

Pensez à nous  

TRANSMETTRE les 

ordonnances de votre  

traitement personnel.  

Signalez à l’infirmier(e) tout 

effet indésirable pendant 

ou après votre séjour 

Médicaments 

 

5 Inconfort 

En cas d’inconfort,  

COMMUNIQUER avec un  

soignant ou utilisez la  

sonnette disposée dans la 

chambre. 


