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Coordonnées

Accueil : 03 44 92 43 43 Urgences : 03 44 92 43 81

En cas de difficulté à joindre un secrétariat, n’hésitez-pas à nous laisser un message en utilisant le mail du secrétariat concerné
ou l’onglet “contact” sur notre site internet www.stcome.com

Allergo-anesthésie (allergies médicamenteuses)
Dr R. CAPO-CHICHI

03 44 92 44 29

Maison Médicale St Côme

1 étage
er

Anesthésie - Réanimation
Dr L. AMASSE
Dr S. AZOUAGH
Dr R. CAPO-CHICHI
Dr F. DEHULLU
Dr P. GUILLAUME
Dr B. PROUVEUR
Dr J. VAN SANTVLIET
Dr P. WAHLEN

03 44 23 59 85

Dr S. NAHNAH

03 44 42 70 75

03 44 42 70 71

03 44 65 64 44

Chantilly - 9, rue de Gouvieux

03 44 32 12 23

Maison Médicale St Côme 1er étage

Fax : 03 44 92 45 29

Dr S. GARSON

03 44 28 29 59

Senlis - 7 impasse de la Passerelle

Dr N. MOTTIER

01 44 09 00 09

Maison Médicale St Côme 1er étage

Compiègne-2 bis av. de la Libération
Maison Médicale St Côme

03 44 75 77 77

Dr O. HUART

03 44 30 00 00

Compiègne-86 bis rue de Paris

Chirurgie Générale, Digestive et Bariatrique (Obésité)
Maison Médicale St Côme

1er étage

Fax : 03 44 92 43 29

Chirurgie Générale - Urologie
03 44 92 43 32

Maison Médicale St Côme

1er étage

Fax : 03 44 92 44 75

Chirurgie Gynécologique
Dr G. CORDIER
Dr B. DELABY
Dr B. GARRIOT
Dr M. GERAUD
Dr F. MOULINIER
Dr C. TROIVAUX

03 44 92 43 32
03 44 92 44 27
03 44 92 45 28
03 44 92 43 32
03 44 92 43 32
03 44 92 43 80

Dr S. EDAH-TALLY
Dr P. MAITRIAS  

03 44 92 44 82
03 44 92 43 26

Maison Médicale St Côme

1er étage

Fax : 03 44 92 44 79

Gastro-Entérologie
Maison Médicale St Côme 1er étage
Fax : 03 44 42 75 81

Dr C. EL KHOURY
Dr P. FONTAINE

Dr G. CORDIER
Dr M. GERAUD
Dr F. MOULINIER

Chirurgie Thoracique et Vasculaire

1er étage

Ribécourt-Dreslincourt
46 place de la République
Fax : 03 44 75 77 78

03 44 92 43 28
03 44 92 43 35
03 44 92 43 28

Fax : 03 44 92 44 63

Dr P. BERARD

Chirurgie Dentaire - Implantologie

Dr E. ATTAL
Dr P. PEYRARD
Dr C. RAU

Maison Médicale St Côme

Rez-de-chaussée

Dr T. BENHAIM

Cardiologie - Epreuve d’Effort
Dr H. ZEMIR

03 44 92 43 31
03 44 92 43 68

Rez-de-chaussée

Angiologie - Phlébologie - Doppler - Maladie des Veines
Dr. Y. LAMBERT

Dr B. CRONIER
Dr A. GUILLAUME

Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique
Maison Médicale St Côme

03 44 92 44 29

Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

Maison Médicale St Côme

1er étage

Fax : 03 44 92 44 59

Dr B. DECROIX
Dr B. LAPEYRE
Dr B. MERCIER-BELLEVUE

03 44 92 43 51
03 44 92 43 50
03 44 92 43 52

Dr M. DUCHE
Dr C. MESSERSCHMITT

03 44 86 43 01

Maison Médicale St Côme

1er étage

Compiègne - 21 rue de l’Oise

Gynécologie - Obstétrique
Dr H. ALFARAJ  
Dr E. BENHAMOU
Dr B. DELABY
Dr B. GARRIOT
Dr C. TROIVAUX

03 44 92 43 96
03 44 92 43 76
03 44 92 44 27
03 44 92 45 28
03 44 92 43 80

Maison Médicale St Côme

1er étage

Fax : 03 44 92 44 59

Hémodialyse - Néphrologie - Médecine Interne
Dr E. DESERT
Dr A. SARRAJ
Dr M. TOLANI

03 44 42 75 80

Centre de Néphrologie “Le Néphron”
5 rue Jean-Jacques Bernard
Fax : 03 44 42 75 81

Laboratoire d’Analyses Médicales “Biocôme“
Dr A. CIOLKOVITCH
Dr B. CONSTANT
Dr L. DANESKI
Dr P. DESBOUVRY
Dr E. MOTTELET
Dr N. TALEB

Médecins
Biologistes

Maison Médicale St Côme

03 44 92 46 00
Pharmaciens
Biologistes

Rez-de-chaussée

Fax : 03 44 92 46 19

Chirurgie Maxillo-Faciale, Plastique et Esthétique de la Face - Implantologie

Laboratoire d’Anatomo-Cytopathologie

Dr G. DEFFRENNES
Dr L. GIAOUI
Dr T. LONCLE

Dr E. BONTE
Dr F. LOISEAUX

03 44 92 45 20

Maison Médicale St Côme

1 étage
er

Fax : 03 44 92 45 25

03 44 92 68 00

Compiègne
96 bis rue Saint Joseph
Fax : 03 44 23 33 61

Médecine Nucléaire : Scintigraphie - Pet Scan (GIE CIMA)
Dr L. AKROUT
Dr F. MAHMAH

03 44 23 55 55

Compiègne
13 rue du Fonds Pernant
Fax : 03 44 23 55 77

Médecine Polyvalente - Soins de Suite – Gériatrie
Dr E. CAUX
Dr A. ZEDAN

03 44 92 45 92

Polyclinique St Côme

Soins de Suite - 2e étage

Fax : 03 44 92 45 60

Neurologie - EEG – EMG
Dr P. BETERMIEZ
Dr N. DEROIDE

03 44 86 02 04

Maison Médicale St Côme

Rez-de-chaussée

Fax : 03 44 86 70 00

03 44 92 46 51

Maison Médicale St Côme

1er étage

Oncologie Médicale - Cancérologie
Dr K. ALDABBAGH
Dr A. DURIGOVA

03 44 92 43 53
03 44 92 46 34

Dr R. MOKDAD

Dr G. DELMAR

03 44 40 04 12

Compiègne - 36 bis, rue des Domeliers

Dr S. DJELLAB

03 44 50 33 06

Clermont - 5, rue Saint Samson

Dr M. DOAT

03 44 40 48 78

Compiègne - 11 rue des Domeliers

Dr C. FEUMI

03 44 94 28 80

Crépy-en-Valois - 41 bis rue C. de Gaulle

Dr J-M. MEUNIER

03 44 23 09 64

Compiègne - 8 rue N.D. de Bon Secours

Dr J-P. TROUVET

03 44 83 48 98

Compiègne - 75 rue Carnot

Oto-Rhino-Laryngologie - Chirurgie Cervico-Faciale
03 44 92 45 00

Maison Médicale St Côme

Rez-de-chaussée

Fax : 03 44 20 00 44

Pédiatrie
03 44 92 45 10

Maison Médicale St Côme

1 étage
er

Fax : 03 44 92 45 14

Cardiologie Pédiatrique et Fœtale
03 44 92 45 10

Maison Médicale St Côme

1er étage

Pneumologie
03 44 86 17 78

Compiègne - 26Q, rue Jules Méline

Procréation Médicalement Assistée
Dr H. ALFARAJ
Dr E. BENHAMOU

Imagerie Médicale
Scanner - IRM
Polyclinique St Côme

Rez-de-chaussée

Fax : 03 44 92 12 10

03 44 96 10 00

Centre de Radiothérapie
3 rue Jean-Jacques Bernard
Fax : 03 44 96 14 35

03 44 92 43 96
03 44 92 43 76

Maison Médicale St Côme

1er étage

Fax : 03 44 92 44 59

03 44 92 45 40
03 44 92 45 41

1er étage

03 44 92 43 32

Maison Médicale St Côme 1er étage

06 08 50 75 90

Maison Médicale St Côme 1er étage
Fax : 01 48 69 19 49

Maison Médicale St Côme

Sexologie
Stomatologie

Pôle Oise Ophtalmologie (PO2)
Chamant - 6 avenue du Poteau

Dr A. BOUNOUAS

Mme M-C. LALLEMAND
Mme N. LECAILLON

Fax : 03 44 92 46 33

03 75 00 03 15

Dr M. EL HAJJAR

Dr T. CHALLAND
Dr D. GAY
Dr B. PELLAE COSSET

Dr M. GERAUD

Dr N. BUTEL
Dr A. DARUGAR
Dr R. MASCALI
Dr F. POUGET-THERON
Dr C. RAMBAUD

Dr A. ATTALAH     
Dr M. EL HAJJAR
Dr S. HADJI

03 44 92 12 12

Radiothérapie (CROM)

Polyclinique St Côme

Sce chimiothérapie ambu - 1er étage

Ophtalmologie

Dr M. BORSIK
Dr J-C. PICHON

Dr M. CARTERET
Dr M. CARTERET-GAUDRON
Dr T. CHAMBON
Dr F. CHARLEUX
Dr P. COURTISSE
Dr I. LOPEZ
Dr P. PETROW
Dr L. POMMIER-LAVISSE
Dr G. TOMATIS

Sage-femme

Nutrition
Dr S. TOMATIS

Radiologie - Imagerie Médicale - IRM - Scanner (ACRIM)

URGENCES

Dr L. BARBIER
Dr E. CHABAILLE   
Dr  S. DEDEWANOU
Dr J-P. DELACOUX
Dr E. GARET
Dr C. JELEFF

03 44 92 43 81

URGENCES
Polyclinique St Côme

Rez-de-chaussée

Spécialités paramédicales
Diététique
Mme D. LE BELLER

03 44 92 46 51

Maison Médicale St Côme 1er étage

Kinésithérapie - Rééducation Fonctionnelle - Balnéothérapie
Mme V. CALLENS
M. Y. COUZANNET
Mme M. DAREES
Mme V. FOREST-DUMONT
M. E. GUEANT
Mme A. IANASSI
M. P. LOUISET
Melle M. LOUVET
Mme S. MICHEL
M. M. PARFAIT

03 44 92 45 63
03 44 92 45 64
03 44 92 46 37
03 44 92 45 66
03 44 92 45 68
03 44 92 45 71
03 44 92 45 65
03 44 92 46 83
03 44 92 45 70
03 44 92 43 66

Maison Médicale St Côme

Rez-de-chaussée

Ostéopathie Biomécanique
M. A. GARRIOT

03 44 92 45 95

Maison Médicale St Côme 1er étage

Psychologie Clinique - Psychothérapie
Mme S. de COUSSERGUES
Mme A-S. DUMORTIER

06 79 62 88 13
03 44 92 43 55

Maison Médicale St Côme 1er étage

M. C. FARINOLE

03 44 92 45 97

Polyclinique St Côme RDC - Admin. A

Service Social
Assistantes sociales

03 44 92 43 36

Polyclinique St Côme

Rez-de-chaussée - Admin. A

Mot deBienvenue
Bienvenue à la Polyclinique Saint Côme

L

’ensemble du personnel et des praticiens vous
remercient de votre confiance et mettront tout
en œuvre pour vous apporter des soins de
qualité.
Ce livret d’accueil a été préparé à votre intention et
à celle de vos proches.
Il est conçu pour vous apporter
toutes les informations
nécessaires au bon
déroulement de votre
séjour.
Etant très attachée à
la volonté de vous
apporter une prise
en charge de qualité
nous vous serions
reconnaissants de
remplir le questionnaire de satisfaction qui
vous sera remis à la fin de
votre séjour.
Tous nos vœux de prompt rétablissement
vous accompagnent.

LA DIRECTION
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Côme et Damien
Frères jumeaux nés en Arabie, exercent gratuitement
la médecine dans la ville portuaire d’Égée. Ils atteignent
une grande réputation et sont dits « anargyres » ou
« gratuits secoureurs » car ils n’acceptent aucune
rétribution.
Ainsi diffusent-ils la foi chrétienne parmi leurs patients.
Ayant été guéri d’une dangereuse maladie par
l’intersession de Côme et Damien, l’empereur Justinien
(527-565) restaure somptueusement la cité de Cyr
(en Syrie) en leur honneur.
Justinien, en remerciement, reconstruit et orne leur
église à Constantinople, qui devient un lieu de pèlerinage.
A Rome, le Pape Symmaque (498-514) leur dédie
un oratoire et Félix IV (526-530) une basilique
dont les mosaïques sont parmi les précieux vestiges du
Forum. Leur culte se rependit dans le monde entier.

Historique et Valeurs de l'Etablissement
HISTORIQUE

C

réée par Georges WOIMANT, la Clinique Saint Côme ouvre en Novembre 1962. Il s’agissait d'un
Etablissement chirurgical de 72 lits dont 15 de maternité.

Dix ans plus tard, les premiers lits de cancérologie apparaissent avec la cobaltothérapie.

Les grandes étapes dans l’évolution de l’Etablissement sont les suivantes :
• 1978 : Premier agrandissement.
• 1984 : Ouverture de l’unité de dialyse. La Clinique Saint Côme devient alors une Polyclinique.
• 1990 : La Polyclinique développe une unité de chirurgie ambulatoire.
• 1995 : En partenariat avec le Centre Hospitalier de Compiègne et l’UTC (Université Technologique de Compiègne), la Polyclinique
participe à la mise en place du CIMA (Centre d’Imagerie Médicale Avancée).
• 1995 : Un deuxième agrandissement a lieu avec un nouveau bloc opératoire, une stérilisation sur site, des
consultations et une unité d'urgence.
• 2000 : Les urgences sont agréées UPATOU (Unité de Proximité, d’Accueil, de Traitement et d’Orientation
des Urgences).
• 2009 : Déménagement de l’Etablissement sur le site nouvellement construit au croisement de l’Avenue
des Martyrs de la Liberté et de l’Avenue du Général Weygand. Accroissement de la capacité d’accueil à
247 lits, places et postes avec un plateau technique moderne et évolutif. Création d’un Service de Soins de Suite et implantation
d’un IRM.
• 2017 : ajout d’un deuxième IRM
• Actuellement, la capacité d’accueil de la Polyclinique et de 251 lits et places.

VALEURS

L

a Polyclinique Saint Côme s’engage à maintenir le patient au centre de ses préoccupations.
Tous nos projets sont basés sur les cinq incontournables suivants :

• Respecter les droits du patient dans les domaines de l’information, de la dignité et de l’intimité,
• Maitriser la démarche qualité et la gestion des risques,
• Poursuivre une démarche éthique et rechercher la bientraitance,
• Marquer notre engagement dans le développement durable,
• Maintenir un plateau technique performant et pérenniser l’Établissement.

Le projet d’établissement de la Polyclinique est consultable sur notre site internet (www.stcome.com)
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Présentation de l'Établissement
Etablissement pluridisciplinaire doté d’un équipement moderne et d’un plateau technique performant, la
Polyclinique Saint Côme est conventionnée avec toutes les Caisses d’Assurance Maladie et de nombreuses
Mutuelles. Elle accueille les personnes hospitalisées relevant de la CMU (Couverture Maladie Universelle).
ACTIVITES
La Polyclinique a une capacité de
251 lits, places et postes répartis
dans les secteurs suivants :
• Chirurgie
• Médecine
• Surveillance Continue
• Cancérologie
• Soins intensif
• Maternité/ PMA/ FIV (2018)
• Soins de Suite
• Chirurgie Ambulatoire
• Unité de Très Courte Durée
(Urgence)
• Médecine Ambulatoire (chimiothérapie)
• Dialyse
URGENCES
Accueil des urgences 24h/24.
SPECIALITES
Chirurgie :
Dentaire, Bariatrique Digestive,
Esthétique, Générale, Gynécologique, Maxillo-faciale, ORL, Orthopédique, Plastique de la Face,
Plastique Reconstructrice, Thoracique, Urologique, Vasculaire.
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Médecine
Anesthésie, Allergo-anesthésie
Cardiologie, Gastro-entérologie,
Gynécologie, Médecine Interne,
Néphrologie,
Ophtalmologie,
ORL, Radiothérapie, Oncologie,
Stomatologie.
Obstétrique
SPECIALITES INTERVENTIONNELLES
/ PLATEAUX TECHNIQUES
Bloc opératoire
• 10 salles d’opérations
• 1 salle de césarienne
• 3 salles d’endoscopies
• 3 salles d’accouchements
• 1 salle de réveil de 18 postes
Plateau exploratoire
• Urodynamisme
• Coelioscopie Vidéo
• Arthroscopie Vidéo
• Endoscopies : digestive, .
bronchique, urologique, .
gynécologique
• Écho – Endoscopie
• Laser
Imagerie médicale
• IRM

• Scanner
• Radiologie conventionnelle
• Echographie
• Réseau de traitement d’Images
Laboratoire d’analyse médicale
Radiothérapie
SPECIALITES PARAMEDICALES
Kinésithérapie - Balnéothérapie
Ostéopathie Biomécanique
Psychologie clinique
Psychothérapie
Diététique
Service Social
Stomathérapie
FORMATION
Notre Etablissement étant terrain de stage IFSI (Institut de
Formation en Soins Infirmiers de
Compiègne, Chauny, Clermont,
Soissons) et Sage-Femme, au
cours de votre hospitalisation,
vous serez amené à rencontrer des élèves Infirmier(e)s ou
Sages-Femmes. Ils se présenteront à vous et vous demanderont
l’autorisation de participer à vos
soins.

Les équipes
L’équipe soignante, qui vous prendra en charge est composée de la manière suivante :
• Les Praticiens (blouse blanche)
Sont responsables dans leur spécialité respective de la conduite diagnostique et thérapeutique. Ils sont les seuls à vous communiquer (ou à la personne de confiance que vous avez
désignée) les informations médicales sur votre état de santé...
• Une Responsable de services de soins (tenue blanche)
Est chargée de l’organisation et de la qualité des soins du service. Elle répond à vos interrogations et tiendra compte de vos remarques.
• Les Infirmier(ère)s Diplômé(e)s d’Etat (tenue blanche)
Vous accueillent et dispensent les soins qui vous sont nécessaires, sur prescription médicale
et en vertu de leur rôle propre.
• Les Aides-Soignant(e)s Qualifié(e)s (tenue blanche avec liseré bleu)
Apportent l’aide nécessaire pour réaliser les actes de la vie quotidienne en cas de besoin ;
elles sont garantes de l’hygiène générale de votre chambre et de votre confort.
• Les Agents de Services Hospitaliers (tenue bleue jeans)
Assurent le nettoyage quotidien des chambres, des box et de l’ensemble des locaux du service. Ils participent à la distribution des repas.
• Le personnel du Bloc Opératoire,
S’occupe de votre intervention. Toute fonction confondue, est vêtu de tenue verte avec coiffe,
sabots de bloc, masque, gants et lunettes. (exclusivement dans le bloc)
• Les Brancardiers (tenue blanche).
Assurent le transport des patients dans l’Établissement.
• Secrétaire du service
Assure la qualité et la tenue de votre dossier médical.
• Secrétaires d’accueil
Assurent l’accueil et les formalités administratives relatives à votre prise en charge.
Participent également à votre prise en charge (sur demande) :
L’assistante sociale, la diététicienne, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychologues, les
membres médico-techniques des services de la radiologie, la pharmacie, la stérilisation… et le
personnel des services administratifs, techniques et logistiques.
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Votre admission administrative
LA PRÉADMISSION
Comme vous l’aura indiqué la secrétaire médicale de votre praticien, vous devez vous rendre à
l’accueil général de la Polyclinique Saint Côme pour constituer votre dossier de préadmission
(de préférence lors de votre visite chez l’anesthésiste).
Au préalable, vous aurez complété le document « Informations Personnelles » remis par
la secrétaire de votre praticien.
Vous le restituerez dûment rempli à l’Agent d’Accueil de la Polyclinique.
Ce document est essentiel.
La préadmission consiste à :
• Faire connaissance avec vous pour enregistrer les données administratives telles que votre
identité, votre adresse personnelle, vos coordonnées téléphoniques…
• S’assurer que vos documents tels que l’attestation de Sécurité Sociale et votre Carte Mutuelle
sont bien à jour.
• Vous indiquer, si nécessaire, de demander une prise en charge à votre mutuelle.
• Noter vos choix en matière d’hôtellerie : accompagnement prévu, chambre particulière.
• Vous expliquer les tarifs afférents à votre hospitalisation présentés sur le document « Informations Personnelles ».
• Vous demander de signer des documents (l’autorisation d’opérer, la personne à prévenir...).
• Désigner la personne de confiance, la personne à prévenir et la personne à contacter pour la sortie.
La secrétaire médicale vous aura précisé également si le praticien pratique des dépassements d’honoraires ainsi que le
montant qui vous sera demandé. En effet, certains praticiens en secteur II sont autorisés à pratiquer des honoraires libres,
non pris en charge par la Sécurité Sociale. Certaines mutuelles, selon les contrats, remboursent leurs adhérents mais leur
demandent généralement de faire l’avance des frais. Le remboursement se fait lors de l’établissement définitif de la
facture. N’hésitez pas à poser la question à votre praticien.
Pour votre sécurité (voir identitovigilange page 22), une pièce d’identité vous sera demandée ainsi que votre accord pour
l’insertion de votre photographie dans notre système informatique.
Cas particuliers :
• Pour les mineurs (administrativement : moins de 18 ans) : l’autorisation d’opérer (sur le document « Informations
Personnelles ») doit OBLIGATOIREMENT être signée par les 2 parents ou le tuteur légal.
• Pour les majeurs protégés (tutelle ou curatelle) : l’autorisation d’opérer (sur le document « Informations Personnelles
») doit OBLIGATOIREMENT être signée par le représentant légal, accompagnée du justificatif de sa « qualité » de
tuteur légal.
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L’ADMISSION
Le jour de votre admission, présentez-vous à l’accueil
général de la Polyclinique. Le Personnel de l’Accueil
procédera à l’enregistrement de votre entrée.

L’admission en chirurgie esthétique
Les interventions en chirurgie esthétique ne sont pas
prises en charge par la Sécurité Sociale.

En quelques mots, cela consiste tout simplement à :
• Vérifier que tous les documents ont bien été recueillis et enregistrés lors de la préadmission.
• Vous indiquer si nous avons pu répondre à votre
attente en matière de chambre particulière.
• Mettre au coffre les objets de valeur que vous détenez (la Direction décline en effet toute responsabilité
pour les vols d’objets ou somme d’argent non déclarés à l’admission). Les chambres particulières sont
munies d’armoire fermant par digicode.
• Recueillir le chèque de caution de 150  exigé pour
toute hospitalisation et restitué après complet règlement de la facture.
• Déposer les chèques de dépassement d’honoraires
s’ils ne sont pas pris en charge par la mutuelle.

L’ensemble des frais clinique devra être réglé dès votre
admission selon un devis établi par votre praticien et la
Polyclinique (validé par vous-même).

Le Personnel de l’Accueil est là pour vous aider et pour
répondre à toutes vos interrogations d’ordre administratif tout au long de votre séjour.
Des bénévoles et des membres du personnel peuvent
aussi servir d’interprète au cours de votre hospitalisation.
Les documents nécessaires
• Votre Carte Vitale mise à jour.
• Votre Carte Mutuelle et une prise en charge si
nécessaire.
• Votre Pièce d’Identité.
L’ouverture de la ligne téléphonique, la mise à disposition du wifi et de la télévision s’effectueront à l’espace
boutique.
Ces démarches administratives accomplies, vous serez
invité à vous rendre dans le service de soins.

L’admission en urgence
Vous serez pris en charge par le service
médical 24h sur 24.

U

Les formalités administratives seront complétées ultérieurement par vous-même ou par une tierce personne
qui devra se présenter le plus rapidement possible à
l’accueil des Urgences.
Cas particulier de l’admission d’un mineur ou majeur
protégé sous tutelle/curatelle
• Les enfants mineurs (médicalement : moins de 15
ans) devront être accompagnés jour et nuit durant
leur séjour par un représentant légal (père, mère,
tuteur). Il sera demandé d’apporter le carnet de santé, la pièce d’identité des deux parents et de l’enfant,
ainsi que le livret de famille.
• Les majeurs protégés seront accompagnés d’une
personne responsable le jour de leur admission.
Votre Dossier Médical Personnel (DMP)
Le DMP permet aux professionnels de santé qui vous
prennent en charge, de consulter et de partager les
informations de santé utiles à la coordination de vos
soins.
Pour créer votre DMP, rendez-vous à l’accueil
de la Polyclinique. Vous avez la possibilité
d’enrichir vous-même votre DMP sur le site
www.dmp.gouv.fr grâce aux codes d’accès
qui vous sont communiqués.

A votre arrivée dans le service, présentez-vous impérativement auprès du personnel infirmier (Poste soin). Il
vous conduira dans votre chambre.
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Votre Séjour
N’oubliez pas de vous munir de votre dossier d’hospitalisation comprenant :

• Votre carte de groupe sanguin si vous en possédez une.
• Vos résultats d’examens de laboratoire.
• Vos radiographies.
• Tout autre examen ou renseignement qui pourrait nous être utile (régimes
alimentaires particuliers…).
• Vos traitements (ordonnances en cours).
• Vos consentements éclairés (anesthésie et chirurgie).

VOTRE QUOTIDIEN
L’accueil
Lors de votre arrivée dans le service, l’équipe soignante veillera à votre installation.
Effets personnels
Pour votre hospitalisation, vous êtes tenu d’apporter vos effets personnels (pyjama ou chemise de
nuit, robe de chambre, chaussons fermés) et votre
nécessaire de toilette (y compris vos serviettes,
gants, savon, brosse à dents…). La Polyclinique
n’assure pas l’entretien des effets personnels. Des
placards sont prévus dans chaque chambre pour les
entreposer durant votre hospitalisation.
Les Soins quotidiens
L’équipe soignante, infirmières et aides soignantes,
réalise vos soins, vous aide et vous accompagne
dans les actes de la vie quotidienne comme la toilette, les repas…Ces professionnels ont également
une mission d’éducation thérapeutique qui vous
permet d’améliorer votre autonomie. N’hésitez pas
à les solliciter pour quelques conseils.
Chambre particulière
Vous pouvez demander une chambre particulière
dont les tarifs vous seront communiqués lors de la
préadmission.
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Nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à votre
attente. L’attribution des chambres particulières
est tributaire des disponibilités de places notamment liées au nombre et aux natures des urgences.
Les Repas
Une carte hôtelière vous permettra de choisir tous
vos menus. Les repas sont servis en chambre. Si
vous avez un régime particulier, une diététicienne
pourra à votre demande vous rencontrer pour établir ensemble les menus adaptés.
Les repas seront servis aux heures suivantes :
• Petit déjeuner : 07h30 • Déjeuner : 12h
• Goûter : 15h
• Dîner : 18h
Le menu est adapté en fonction de l’état de santé de
chacun et du régime prescrit. Les régimes sont prescrits par les praticiens et surveillés par la diététicienne.
Les Accompagnants
Des plateaux accompagnants payants peuvent être
commandés auprès du service avant 10 heures pour
le déjeuner et avant 14 heures pour le dîner.
Pour tout accompagnement la nuit, se rapprocher
de la Responsable du Service de Soins. Pour des
raisons d’intimité, les lits accompagnants ne sont
pas autorisés en chambre double.

SERVICES PROPOSÉS
Espace Boutique
Une boutique est à votre disposition, dans le hall
d’accueil de la Polyclinique, et offre des produits
variés (journaux, sandwichs, boissons, confiseries, objets de
toilette etc…).
Elle est ouverte tous les jours de la semaine :
• de 8h à 18h du lundi au vendredi
• de 9h à 18h les week-ends et jours fériés.
Des distributeurs de boissons chaudes ou froides se trouvent
également dans le hall.
Hospicado
Grâce à ce service, des cadeaux peuvent être remis
en mains propres de votre part à vos proches hospitalisés.
Renseignement et commande sur : http://www.hospicado.com
Téléphone
Toutes les chambres sont pourvues de téléphone.
Si vous souhaitez en bénéficier, adressez-vous à
l’Espace Boutique qui vous renseignera.
Vous pouvez téléphoner à tout moment :
• Composez le 0, votre code secret, puis le numéro de
votre correspondant.
Vous pouvez recevoir des appels. Il suffit de communiquer le
numéro qui vous aura été attribué.
Télévision
Un téléviseur couleur est disponible dans chaque
chambre.
Si vous souhaitez en bénéficier, adressez-vous à
l’Espace Boutique qui vous renseignera.
Une chaîne “St Côme TV” est visible sur le canal 803.

Wifi
Un réseau wifi payant est disponible. Si vous souhaitez en bénéficier, adressez-vous à l’Espace Boutique. A noter : le wifi est gratuit si vous prenez la prestation
« chambre seule ».
Bibliothèque
Un service de bibliothèque passe dans les services
de soins pour vous proposer, à titre gratuit, un ou
plusieurs livres pour votre distraction.
Pensez à le déposer à l’accueil le jour de votre sortie.
Courrier
Vous pouvez envoyer et recevoir du courrier.
La distribution dans les chambres a lieu chaque
matin.
Vous pouvez remettre votre courrier timbré au personnel du
service ou à l’accueil.
Coiffeur/Pédicure
A votre demande, un coiffeur et un pédicure peuvent
être appelés. La prestation est à votre charge.
Sécurité des biens
Il est déconseillé d’emmener et garder avec vous
des objets de valeur (alliance, bijoux, montre…) et de
somme d’argent importante. Nous vous proposerons,
lors de votre admission, de les placer en sécurité.
En cas de refus de dépôt, la Polyclinique se dégagera de toute
responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.
Les chambres particulières sont dotées de coffre fermé par
code secret, vous garantissant la sécurité de son contenu.

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
Education Thérapeutique du Patient :
Saint Côme est fortement impliquée dans la mise en œuvre
de programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP).
En 2011, un 1er programme à destination des patients opérés
d’une chirurgie bariatrique voit le jour. Forte de son expérience dans le domaine de l’oncologie, la Polyclinique développe en 2015 un programme pour les patientes atteintes de
cancer du sein. Ces deux programmes sont complétés par des
propositions de séances d’Activité Physique Adaptée (APA).
Dans cette continuité, l’établissement a également déposé en
2017 une demande d’autorisation à l’Agence régionale de santé (ARS) pour un programme ETP à destination des futurs patients dialysés. Pour plus de détails, n’hésitez-pas à consulter
notre site internet : www.stcome.com.

Service Social :
Consultations du lundi au vendredi. Prise de rendez-vous au
03.44.92.43.36.
Interprètes
Une liste de bénévoles et professionnels parlant une langue
étrangère et le langage des signes est tenue à jour par l’Etablissement. En cas de besoin, n’hésitez-pas à solliciter le personnel.
Cultes
Le respect de la liberté de conscience des patients constitue une
règle fondamentale. Elle implique également des devoirs (cf. page
20). Un lieu de recueillement multi-cultes ainsi qu’une chapelle
sont à votre disposition au sous-sol du bâtiment. Un représentant
du culte de votre choix peut passer à votre demande dans chaque
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service. Se renseigner auprès de l’équipe soignante.  

Hygiène Hospitalière :
préparation cutanée de l’opéré
Toute hospitalisation comporte un risque infectieux qui peut être prévenu.
Afin d’optimiser la qualité des soins, nous avons besoin de votre participation.
ATTENTION : le non respect de ces consignes peut entraîner l’annulation de votre intervention.

La douche pré-opératoire
QUAND ?
• la veille de l’intervention
• le matin de l’intervention

COMMENT ?
• avec un savon liquide ou savon prescrit
par votre chirurgien
• se laver à mains nues de l’intervention

Se laver tout le corps, toujours de haut en bas

Etape 5
Rincer soigneusement
les cheveux et tout le corps

Etape 1
Se laver en insistant sur les
cheveux, autour du nez et le cou
Etape 2
Les aisselles

Etape 4
Ne pas oublier d’insister
sur les ongles des mains
et des pieds (ongles
courts, propres et sans
vernis)

Etape 3
Le nombril, .
la région génitale .
et anale

APRÈS LE RINÇAGE
•s
 e sécher les cheveux et le corps avec
une serviette propre
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• Le jour opératoire, revêtir uniquement
la tenue opératoire fournie (sans sousvêtements)
• se brosser les dents

ATTENTION
Pas de rasage ni épilation de la zone opératoire avant votre arrivée, sauf accord explicite de votre chirurgien. Elle sera effectuée si
nécessaire dans le service.
DANS LE SERVICE AVANT MON INTERVENTION
Je préviens l’équipe soignante en cas de lésion cutanée (plaie, bouton, griffure, …)
J’enlève :
• Le maquillage et la crème de jour
• Le vernis à ongle permanent ou non et les faux ongles, ces éléments perturbent les capteurs de doigts pour contrôler votre oxygénation sanguine)
• Les bijoux (y compris, en tissu, en corde et alliances…)
• Les percings
• Les lunettes, montres, appareils auditifs et dentaires, sous vêtements.
JE SUIS PRÊT

PIERCING
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Votre sortie
PRÉVOIR VOTRE SORTIE
Votre sortie se prépare avant, ou au plus tard, dès le
début de votre hospitalisation : retour à domicile, en
maison de convalescence, en centre de rééducation
ou en maison de retraite (EHPAD), le transport en
ambulance, en VSL...
Il vous est possible de demander conseil à l’équipe
de soins ou à l’Assistante Sociale.

SORTIE DU SERVICE
La date de votre sortie sera fixée par le praticien qui
vous aura suivi pendant votre séjour. Un courrier de
sortie vous sera remis et expliqué dans le service.
Si vous souhaitez sortir contre avis médical, la réglementation vous obligera à renseigner et signer
un document pour attester de votre responsabilité.
Lors d’un retour à domicile, votre médecin traitant
recevra les indications nécessaires au suivi de votre
état de santé. Il pourra prendre contact avec le spécialiste qui vous aura pris en charge durant votre
hospitalisation.
Votre sortie s’organisera généralement le matin à
partir de 9 h 30, afin de faciliter le bionettoyage de
votre chambre.

SORTIE ADMINISTRATIVE
Afin de régulariser votre dossier administratif, il est
nécessaire de passer d’abord à l’Espace Boutique
et puis à l’accueil, au rez-de-chaussée pour :
• Enregistrer votre sortie.
• Vous remettre un « bulletin d’hospitalisation »
• Vous faire signer un « bordereau de sortie ».
• Régler les frais à votre charge (complément
d’honoraires, chambre particulière, frais d’accompagnement… )
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Il appartient à la secrétaire médicale de vous remettre, si nécessaire, un certificat de transport. Il
vous sera demandé par la Sécurité Sociale pour le
remboursement des frais exposés.

QUESTIONNAIRE DE SORTIE
Pour toujours mieux vous satisfaire, un questionnaire « Enquête de satisfaction » vous sera remis.
Votre avis sur la qualité de votre séjour est important.
Enumérez vos critiques, vos idées, vos observations.
Seul l’Etablissement en prend connaissance.
La Polyclinique Saint Côme vous remercie par
avance des suggestions susceptibles d’améliorer
ses prestations. Pour chacun des questionnaires
complétés et remis à notre personnel, à la fin du
séjour, la Polyclinique Saint Côme versera 0,30
dans la cagnotte, destinée à une association d’aide
aux malades ou aux handicapés dont le projet sera
méritant.
Depuis 2015, une enquête nationale de satisfaction
(e-satis) a été mise en place. Vous êtes susceptible
de recevoir un questionnaire via votre adresse mail
qui vous sera demandée lors de votre admission.

Les droits et les devoirs des patients
Le Code de la Santé
Publique réglemente
notamment les droits
et les devoirs des
personnes hospitalisées.
Différents textes les
énoncent.
La « Charte de la
Personne Hospitalisée »
rassemble en
11 principes
fondamentaux
l’ensemble des
directives.
La Polyclinique Saint
Côme s’attache
à respecter
scrupuleusement
ces 11 principes.
Les professionnels de
santé sont formés en
vue de les mettre en
œuvre.
Ci-contre un résumé
de la Charte.
Le personnel de l’accueil
peut mettre
à votre disposition
son intégralité.
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PRECISION SUR VOS DROITS FONDAMENTAUX
Droit d’accès au dossier médical
Vous pouvez accéder à votre dossier médical, ou seulement une partie, soit directement soit
par l’intermédiaire d’un médecin que vous désignerez. Vous devez en faire la demande par écrit
au Directeur de l’Etablissement avec une copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Si le dossier est récent, celui-ci vous parviendra dans les 8 jours.
Si le dossier est plus ancien, il faudra compter deux mois.
Les frais de reproduction et d’envoi seront à votre charge. Ils sont fixés à 15 .
Le délai de conservation d’un dossier médical est fixé par la loi (article R.1112-9 du code de la santé
publique).
Loi Informatique et liberté
Votre passage à la Polyclinique Saint Côme donne lieu à la constitution d’un dossier administratif et médical informatisé. L’accès aux informations contenues dans ces fichiers est protégé
conformément aux dispositions des lois :
• n° 78-17 du 6 Janvier 1978 et n° 2004-801 du 6 Août 2004 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés,
• loi n° 2002-303 du 4.3.2002 relative aux droits des malades,
Vidéosurveillance
Pour la sécurité de tous, l’Établissement est sous vidéosurveillance.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès conformément à la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d’orientation et de programmation relative à la sécurité.
Le système est sous la responsabilité du Directeur de l’Etablissement.
Directives Anticipées
Articles L 1111-11 et 1111-12, Articles R 1111-17 à1111-20 du Code de la Santé Publique
Toute personne majeure, si elle le souhaite, peut rédiger des DIRECTIVES ANTICIPÉES.
Elles expriment par écrit vos volontés, sur les traitements ou les actes médicaux que vous souhaitez
ou non, si un jour vous ne pouvez plus communiquer après un accident grave ou à l’occasion d’une
maladie grave. Elles concernent les conditions de votre fin de vie, c’est- à-dire poursuivre, limiter,
arrêter ou refuser les traitements ou actes médicaux. Confidentielles, elles sont stockées dans votre
dossier médical ou confiées à votre médecin, votre famille ou à un proche ou encore conservées dans
votre portefeuille. Elles doivent être datées, contenir vos nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance
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et être signées par vous même. Ces directives ont une durée de validité illimitée mais vous pouvez
les modifier ou les révoquer à tout moment. Elles constituent un document essentiel dans la prise de
décision médicale : le professionnel de santé doit respecter les volontés exprimées dans les directives
anticipées.
Aussi nous vous recommandons vivement de prendre le temps de les rédiger. Un modèle est disponible
sur le lien suivant : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fichedirectivesanticipe_es_10p_exev2.pdf

PERSONNES RESSOURCES
Personne de Confiance
Lors de votre pré-admission, il vous sera demandé de désigner une personne de confiance.
Nous vous proposerons de la désigner par écrit mais vous pouvez la révoquer à tout moment.
Celle-ci sera consultée au cas où vous ne pourriez exprimer votre volonté. Elle peut aussi vous accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens médicaux pour vous aider dans vos décisions.
La « Personne de Confiance » peut être votre conjoint, un enfant, un parent, un voisin, un(e) ami(e)…
C’est la personne avec laquelle les médecins et le personnel auront le plus de contact. La personne de
confiance peut être une aide à la rédaction de vos Directives Anticipées.
Personne à Prévenir
La « Personne à Prévenir » est une personne disponible et facilement joignable en cas de
besoin (logis-tique). Elle ne recevra aucune information médicale vous concernant. La « Personne à Prévenir » peut être la « Personne de Confiance ».
Dans un souci de respect du secret médical, nous ne pouvons donner des nouvelles aux familles par
téléphone.
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LES DEVOIRS DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
ET DES ACCOMPAGNANTS
Vous avez des droits mais également certains devoirs liés à votre vie au sein de l’Etablissement.
Sécurité incendie
Toutes les dispositions réglementaires en
vigueur en matière de sécurité incendie
sont respectées dans l’Etablissement. Les
consignes d’évacuation des locaux sont
affichées dans tous les lieux communs. En toute
situation, il est important de conserver son calme
et de suivre les indications du personnel formé à
ce type d’incident.
Interdiction de fumer
(cigarette électronique comprise)
Dans un Etablissement recevant du public, il est strictement interdit de fumer à quelque
endroit que ce soit au sein de l’Etablissement,
conformément à la réglementation (Décret 20061386 du 16/11/2006). La cigarette électronique
est également interdite.
Visites
Les horaires de visite sont fixés de manière générale dans les Services de Soins de 12h à 20h.
En outre au Service Soins Intensifs les
horaires sont restreints à deux créneaux
de 15h-17h puis 19h-20h dans l’intérêt des
patients (se conformer à l’affichage du service et
aux consignes données par le personnel).
Toutefois vous avez aussi le droit de refuser certaines visites. Veuillez dans ce cas en informer la
Responsable du service de soins et l’accueil.
Il est demandé de limiter le nombre de visiteurs
présents en même temps dans la chambre.
Ne faites pas courir de risques aux enfants en bas
âge au cours des visites. Les enfants (de moins
de 15 ans) ne seront pas admis dans un certain
nombre de services de soins.
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Circulation à l’intérieur de l’établissement
Pour des raisons de sécurité et d’hygiène,
il est conseillé de limiter vos allers et

venues sans l’accord de l’équipe soignante. Veillez à sortir de votre chambre en tenue décente.
Les ascenseurs sont interdits aux enfants non
accompagnés.
Médicaments
Tout traitement personnel doit être validé
par le médecin responsable de votre prise en
charge. A votre arrivée, votre traitement personnel doit être remis à l’équipe soignante.
Silence
Le silence constitue l’un des éléments du
confort et du rétablissement des malades.
Il est donc de rigueur dans toute la Polyclinique Saint Côme. Il vous est demandé ainsi qu’à
vos accompagnants de bien vouloir le respecter.
Fleurs
Par mesure d’hygiène, la présence de
plantes et de fleurs est interdite dans
votre chambre.
Animaux
Pour des raisons d’hygiène, les animaux
ne peuvent être acceptés dans l’Etablissement à l’exception des «chiens guides». Ces
derniers seront acceptés dans les halls de l’accueil principal et de la Maison Médicale. La personne mal voyante sera ensuite accompagnée
dans le service.
Laïcité
La libre pratique du culte est garantie
tant qu’elle ne porte atteinte ni à la loi, ni
à la qualité des soins, ni à la tranquilité des autres
hospitalisés, ni au fonctionnement du service.
Par conséquent, aucune digression à caractère
religieux ne sera acceptée au sein de l’Établissement.

Les Vigilances
La notion de vigilance sanitaire est une idée forte de la politique de la Polyclinique Saint Côme qui constitue la
base indispensable du dispositif de sécurité sanitaire : c’est un système de veille et d’alerte ascendante et
descendante.
Les vigilances sanitaires mises en place au sein de la Polyclinique Saint Côme sont sous la responsabilité des
vigilants cités :
• La pharmacovigilance (médicaments) - Dr Tognarelli - Pharmacien,
• L'hémovigilance (produits sanguins labiles) - Dr Capo Chichi - Médecin Anesthésiste-Réanimateur,
• La matériovigilance (dispositifs médicaux) - Mr Vesselle - Directeur,
• La réactovigilance (dispositifs médicaux de diagnostic in vitro) - Dr Ciolkovitch - Médecin Biologiste,
• La biovigilance (organes, tissus, cellules et produits thérapeutiques annexes) - Dr Cronier Orthopédiste,
• L'infectiovigilance (risque infectieux) - Dr Sarraj - Médecin Néphrologue,
• L’identitovigilance (système de surveillance et de prévention des erreurs et des risques liés à l’identité
du patient) - Mme Thiry - Responsable Administrative.
En France, les vigilances sanitaires sont instituées par la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au
renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.
L'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) est chargée de coordonner les vigilances sanitaires.
La surveillance du risque infectieux est attribuée aux CCLIN (Centres de Coordination de la Lutte contre les
Infections Nosocomiales).
Le terme « système d’alerte » définit la composante d’un système de surveillance épidémiologique qui vise
à détecter le plus précocement possible tout événement sanitaire anormal représentant un risque
potentiel pour la santé publique, quelle qu’en soit la nature.
L’objectif d’un système d’alerte est de permettre une réponse rapide sous forme de mesures de protection de
la santé de la population.
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Les Instances
De nombreuses instances participent au fonctionnement de l’Établissement. Elles interviennent
notamment sur la qualité des soins et de la prise en charge :
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN)

Il a pour mission d’assurer la prévention et la surveillance des infections nosocomiales*.
Il définit les actions d’information et de formation en matière d’hygiène.
L’hygiène est l’affaire de tous : professionnels, personnes hospitalisées et visiteurs. N’hésitez pas à demander des informations au
personnel soignant et veillez à respecter les consignes données.
Les résultats des tableaux de bord des infections nosocomiales de l’Établissement sont disponibles à l’accueil et sur le
site internet de la Polyclinique (www.stcome.com).
* infections nosocomiales : infections contractées lors de l’hospitalisation.

Le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN)
Il a pour mission de prévenir, dépister et prendre en charge les troubles nutritionnels des personnes hospitalisées. Il définit et coordonne
les actions d’éducation des patients autour des repas.

Revue de Mortalité Morbidité (RMM)
Instance obligatoire dans le cadre de la démarche de certification des établissements de santé, elle a pour mission l’analyse des
incidents graves survenus au cours d’une hospitalisation. Les dossiers sont étudiés de manière anonyme et dans le but
d’améliorer les pratiques professionnelles.

Le Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)
Il travaille sur l’amélioration de la qualité de prise en charge préventive, curative et palliative de la douleur aiguë ou chronique
des patients.
La prévention, la prise en charge et le soulagement de la douleur font partie de votre traitement. N’hésitez pas à vous exprimer
si vous souffrez, l’équipe médicale et soignante vous proposera les moyens les mieux adaptés dans votre cas.
Un comité de lutte contre la douleur a été mis en place à la Polyclinique pour former le personnel et prodiguer des conseils
thérapeutiques. Le praticien de cette commission et son équipe sont à votre disposition dans ce domaine.

Dans cet Établissement, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur (voir page suivante)
D’autres comités ou commissions veillent continuellement à assurer la sécurité des biens et des
personnes dans tous les domaines sanitaires et professionnels (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail, Commission du Médicament, Comité de Pilotage de la Qualité et la Gestion des
Risques…)
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Guide : Lutter contre la douleur
Avoir moins mal, ne plus avoir mal, c’est possible
Article L.1110-5 du code de la santé publique “...toute personne a le droit de recevoir des soins visant
à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée...”
PREVENIR :
Les douleurs provoquées par certains soins ou examens :
• piqûres, 	
• pose de sondes, de perfusion,
• pansements,
• retrait de drains...
TRAITER OU SOULAGER :
Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques, celles de fractures...  
Les douleurs  après une intervention chirurgicale.
Les douleurs chroniques comme le mal de dos, la migraine et également les douleurs du cancer, qui  nécessitent une prise en charge spéciﬁque.

Vous avez mal… votre douleur, parlons-en…
Tout le monde  ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible d’en mesurer l’intensité.
Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous indiquer “combien” vous avez mal  en
notant votre douleur de 0 à 10 ou en vous aidant d’une réglette :

Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à avoir moins mal
En répondant à vos questions ;
En vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement ;
En utilisant le ou les moyens les mieux adaptés.
Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de différentes puissances. La
morphine  est l’un des plus puissants. Mais certaines douleurs, même sévères, nécessitent un autre traitement.
D’autres  méthodes non médicamenteuses sont efficaces et peuvent vous être proposées comme par exemple
la relaxation, les massages, le soutien psychologique, la physiothérapie…

Votre participation est essentielle nous sommes là pour vous écouter,
vous soutenir, vous aider
La prise en charge des enfants : le service de chirurgie ambulatoire,
en partenariat avec l’association APACHE, évalue la douleur
des enfants de façon ludique à l’aide d’une poupée plume.
Guide établi à partir de données du Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées.
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Commission Des Usagers (CDU)

En application du décret n°2005–213 du 2 Mars 2005, il est instauré une Commission de Relation
des Usagers pour la Qualité de la Prise en Charge (CRUQPC) au sein de la Polyclinique Saint
Côme. Cette instance a été renommée Commission Des Usagers (CDU) suite à la loi n°2016-41 du
26 janvier 2016. Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers, de faciliter leurs
démarches et de contribuer par ses avis et propositions à l’amélioration de la qualité de l’accueil et
de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches.

Composition de la CDU (au 5 avril 2017)
• Président : Dr de FREMONT Jean-François
• Vice-président : de la SELLE Jean
Nom - Prénom
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Fonction - Représentant

Fonction au sein de la CDU

TROIVAUX Christian
VESSELLE Vincent

Directeur Général
Directeur

Représentants de la
Direction

RAU Cédric

Président de la CME

Président de la CME

de FREMONT Jean-François
BARBIER Loïc

Néphrologue
Médecin Urgentiste

Médiateurs Médecins

DOS SANTOS Sara
THIEBAUT Cécile
THIRY Isabelle

IDE Missions transversales
Cadre Sage-femme
Responsable Administrative

Médiateurs Non Médecins

de LA SELLE Jean
de SAINT ANDRIEU Serge
JUDEK-LOCQUET Christine
MATHIEU Perrine

UDAF
Ligue contre le Cancer
UDAF
JALMALV

Représentants des Usagers

BERNARD Jacqueline
LOUISET Catherine

Infirmière Générale
Infirmière Hygiéniste

Représentants du Personnel
Infirmier

VAN DE WIEL Violette
VERMUE Victoire

Responsables Qualité

Responsables Qualité

Commission Des Usagers (CDU)

Cette Commission est à votre disposition au sein de l’Etablissement pour faciliter vos démarches
et veiller à ce que vous puissiez exprimer vos griefs ou vos remarques. Dans le cas où vous estimez
être victime d’un préjudice, il vous est possible de l’exprimer auprès du Secrétariat de Direction
de manière permanente. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de saisir un médiateur. La
CDU a pour rôle de vous assister et de vous orienter si vous vous estimez victime d’un préjudice du
fait de l’activité de l’Établissement. Elle vous informe des voies de conciliation et de recours dont
vous disposez. Les médecins exerçant en libéral, la CDU n’a pas pour compétence d’examiner les
plaintes et réclamations qui concerneraient la Maison Médicale, le Laboratoire ou la Radiologie.

Si vous désirez formuler une plainte ou une réclamation dont la CDU aura connaissance, il faut
adresser votre demande par écrit à :
Monsieur le Directeur de l’Établissement
Polyclinique Saint Côme
7 rue Jean-Jacques Bernard
60200 COMPIEGNE
Monsieur le Directeur répondra dans les meilleurs délais.
Vous avez aussi la possibilité de saisir, par l’intermédiaire du Directeur, un médiateur :
• Le médiateur médecin si votre réclamation met en cause l’organisation des soins et
le fonctionnement médical.
• Le médiateur non médecin pour les réclamations portant sur d’autres questions.
Vous serez reçus par le(s) médiateur(s) dans les meilleurs délais suivant le dépôt de votre demande.
Selon les cas, vos proches pourront participer à la rencontre.
Un compte-rendu de l’entretien sera rédigé par le médiateur et transmis au Directeur afin qu’il
puisse vous le communiquer.
Au vu du compte-rendu, la CDU formulera si elle le juge utile :
• Des recommandations en vue d’apporter une solution à votre litige.
• et/ou des recommandations tendant à ce que vous soyez informé des voies de.
conciliation ou de recours dont vous disposez.
• et/ou un avis motivé en faveur du classement de votre dossier.
Suite à cette réunion, le Président de la CDU répondra par écrit à votre réclamation et y joindra
l’avis de la CDU.
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Démarche qualité et de développement durable
LA DÉMARCHE QUALITÉ
La démarche qualité a toujours été un axe fort
de la politique de la Polyclinique Saint Côme..
La démarche de certification s’attache à l’évaluation
des soins et des pratiques
professionnelles. L’enjeu
majeur a été d’évaluer
notre niveau de qualité
de la prise en charge du
patient. La Haute Autorité
de Santé a d’ailleurs reconnu cette dynamique d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des
soins prodigués par nos
professionnels de santé.
Cette reconnaissance s’est
traduite par une accréditation en 2003.
La Haute Autorité de Santé
a prononcé la Certification
de la Polyclinique Saint
Côme, en Février 2008 et
en septembre 2011, au vu
des éléments mentionnés
dans le rapport d’autoévaluation et des constats
relatés par les experts-visiteurs suite à leur visite sur
site. Une nouvelle visite
organisée en janvier 2016
a permis à l’établissement
d’obtenir la certification
V2014.  Le rapport de certi-
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fication est disponible sur le site de la HAS ou sur
le site de la Polyclinique. Vous pouvez également
demander à le consulter
à l’accueil de la Polyclinique. La Certification est
valable pour 4 années.
De plus, la Polyclinique
Saint Côme participe à
l’enquête nationale de
satisfaction des patients
(E-SATIS) et au recueil
des Indicateurs pour
l’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des
Soins (IPAQSS). Dans ce
cadre, votre dossier est
susceptible d’être tiré
au sort pour être audité.
Si vous souhaitez que
vos données ne soient
pas utilisées, nous vous
remercions de le mentionner lors de votre
admission. Les résultats
de ces indicateurs sont
disponibles sur le site
internet de la Polyclinique (www.stcome.com)
et par voie d’affichage
dans l’Etablissement.

LE DEVELOPPEMENT DURABLE À SAINT CÔME
Le Développement Durable fait partie des valeurs de la Polyclinique Saint
Côme. Acteur de santé, l’établissement s’engage en sa faveur et s’attache à
le promouvoir.
L’établissement est adhérent à l’association du C2DS (Comité pour le
Développement Durable en Santé) afin notamment de pouvoir former
ses collaborateurs, de bénéficier de leurs conseils, d’assister à des
travaux de réflexion et des partages d’expériences...
La Polyclinique Saint Côme a mis en place une Equipe Opérationnelle Développement Durable (EOD2). Les actions du
groupe s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue
de la qualité. Les membres accompagnent le changement, transformant les contraintes en opportunités par des astuces et des
gestes simples qui peuvent s’intégrer facilement dans notre quotidien. Ils donnent un sens aux actions et développent la coopération en fédérant tous les acteurs.
La Polyclinique a mis en place plusieurs actions :
• Optimisation des circuits de valorisation des déchets (bouteilles plastiques, cartouches d’encre, ampoules, papiers/cartons, biberons, dosettes à café, stylos…)
• Audit énergétique
Elle organise également des manifestations à destination du personnel et/ou du
public, dont voici quelques exemples :
• « Nettoyons la nature » : fête du Développement Durable et ramassage des déchets dans la forêt de Compiègne,
• « Fête du printemps » : dans le cadre du projet d’extension de la Polyclinique, plusieurs parterres de
plantes allaient être détruits. Partant de ce constat, les membres du groupe DD et la Direction ont
invité tous les professionnels de l’établissement et leurs enfants à se réunir un dimanche après-midi
pour fêter le Développement Durable dans la bonne humeur. Au programme, le déplacement des
plantes mais aussi concours de gâteaux autour d’un goûter festif, chasse aux œufs de Pâques pour
les enfants, expositions sur l’apiculture et la protection des batraciens...
• Stand « comment trier nos déchets » dans le cadre de la semaine européenne de réduction des
déchets,
• Stand « Déplaçons-nous autrement » dans le cadre de la semaine européenne du Développement
Durable et en collaboration avec l’agglomération de Compiègne (ARC).
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Location-entretien
LinGe FraiS et
équipement d’hyGiène

S A N T É & P R É V O YA N C E

CCMO Mutuelle
Expert de la complémentaire santé
Votre agence à Compiègne
21 rue Saint Nicolas

sdez Santé

03 44 36 49 40
www.ccmo.fr

esther.ganopolschii@sdez.fr
tél : 06 11 22 64 89
SdeZ.Fr

Siège social :
6, avenue du Beauvaisis - PAE du Haut-Villé
CS50993 - 60014 Beauvais Cedex
Mutuelle soumise au livre II du Code de la Mutualité - N°780508073

TRANSPORTS TOUTES DISTANCES 7J/7 - ENTREPRISE CONVENTIONNÉE - TOUT TYPE DE MISSION

ambulances

« Le

et la

du transport sanitaire par

des professionnels attentionnés »

36 bis rue de Compiègne - 60880 Le Meux

03 44 40 27 96

Particuliers - Professionnels - Entreprises

Les agences
de Compiègne
vous épaulent chaque jour
dans la réalisation de vos projets.

Liste de nos agences sur : cic.fr

AMPLIFON LEADER MONDIAL DE LA SOLUTION AUDITIVE
Prenez vite rendez-vous :
Ensemble,
Jean-Christophe NOEL,
choisissons la
Audioprothésiste Diplômé d’Etat
solution auditive et toute son équipe vous accueille

DEJA LINK : 11126

la mieux adaptée
à votre mode
de vie et à votre
budget.

BILAN AUDITIF
GRATUIT(1)

dans votre centre :

AMPLIFON COMPIÈGNE
15 rue du Change

03 44 38 08 88

ESSAI(2) GRATUIT
CHEZ VOUS
DE 2 AIDES AUDITIVES

(1) Test à but non médical. (2) Sur prescription médicale. Prêt gratuit et sans engagement moyennant le
versement d'un dépôt de garantie restituable au terme du prêt.

11126_COMPIEGNE_H70XL145_V03.indd 1
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Cabinet
TONNELIER
et Associés

Société d’Expertise Comptable

26, place de la Croix Blanche
Cour des Hommes - 60200 COMPIEGNE

Tél. : 03 44 36 02 23 - Fax : 03 44 20 08 27
E-mail : cab.tonnelier@wanadoo.fr
www.tonnelier-expertcomptable.com

Nous sommes convaincus
que la qualité de vie
contribue au progrès
des individus
et à la performance
des organisations

Chaque jour, à vos côtés,
les collaborateurs
de Sodexo Santé Médico Social
s’assurent du bien-être
et du confort des patients,
du personnel et des visiteurs
de 1500 établissements de santé
Contact
Sodexo Santé Médico Social
Tél : 01 30 85 77 56
sante.medicosocial@sodexo.com

Solutions de Qualité de Vie au Quotidien

DÉCORATION • RÉNOVATION • MENUISERIE PVC
VOLETS ROULANTS • STORES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
PLOMBERIE • ELECTRICITÉ
82, boulevard Carnot - 60400 NOYON - Tél. : 03 44 44 26 51 - Fax : 03 44 09 38 90
sarl@vanbrabant.fr - www.vanbrabant.fr
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La Polyclinique se situe à l’intersection de l’Avenue du Général
Weygand et de l'Avenue des Martyrs de la Liberté.
Bus (gratuits) : Ligne n°1 : arrêt « Picardie »
Ligne n°2 : arrêts « Weygand » et « Robida »
Ligne n°3 – 4 : arrêt « Saint Fiacre »
Ligne n°5 : arrêt « Saint-Côme-Mémorial »
Allotic un arrêt « Saint Côme » Rue J-J. Bernard

7 RUE JEAN-JACQUES BERNARD
BP 70409 - 60204 COMPIÈGNE cedex
03.44.92.43.43 (Accueil)
03.44.92.43.81 (Urgences)
www.stcome.com
Fax : 03.44.92.44.50
E-mail : polyclinique.saint.come@stcome.com

Nos spécialistes consultent également
dans d’autres villes.
Retrouvez tous les lieux de consultations
sur notre site internet :

www.stcome.com

INFORMATIONS POUR MUTUELLES
N° FINESS : 600 100 754
info.mutuelle.stcome@stcome.com

