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Votre accueil à l’Hôpital de 
Jour de la Clinique du Pic 

Saint Loup.  

 
Vous êtes admis à l’Hôpital de Jour de la Clinique du Pic Saint Loup, 
vous trouverez dans ce document des explications concernant les 
spécificités de la prise en charge, les prestations proposées ainsi 
que les règles à respecter. 
 

Le projet médical et les objectifs de 
l’hôpital de Jour 

 

 
 
L’hospitalisation à temps partiel permet une réadaptation cardiovasculaire ou respiratoire 
de façon personnalisée tout en maintenant les liens familiaux, sociaux et 
environnementaux. 
 

horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h30. 
 
 
L’admission en hospitalisation à temps partiel se fait sur indication médicale. Le programme 
se déroule sur 20 séances, au rythme de 2 à 3 jours par semaine, selon l’avis médical. Les 
entretiens avec le médecin spécialiste (angiologue, cardiologue ou pneumologue), avec les 
infirmiers et avec les rééducateurs permettront, avec votre participation, d’élaborer votre 
projet personnalisé. 
 
Votre projet personnalisé est réalisé en partenariat avec l’équipe soignante. Il tient compte 
de vos attentes, de vos capacités physiques et de vos besoins spécifiques. 
 
Cette prise en charge a pour but de vous aider à acquérir ou à maintenir vos compétences 
dont vous aurez besoin pour gérer au mieux votre vie avec la maladie. 
 
Votre projet comprend des activités physiques et sportives adaptées, des séances 
individuelles ou collectives d’éducation thérapeutique, en rapport avec votre pathologie, 
sous forme d’ateliers.  
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Votre parcours de prise en charge  
 

 

Avant d'être admis dans notre établissement votre dossier de préadmission, 
dûment rempli par le médecin qui vous a prescrit votre séjour, est étudié par 
la Commission d’admission de l’établissement. Les tests physiques d’entrée 
permettront d’établir votre programme personnalisé et de définir votre 
protocole de prise en charge. 

1. Les effets personnels à emmener 
 
La clinique  ne fournit pas le nécessaire de toilette, vous veillez à 
emmener : 

• Serviettes éponge, 
• Gel douche / savon, 
• Shampoing, 
• Peigne ou brosse à cheveux, 
• Maillot de bain 

 
2. L’admission administrative : 

 
Afin de faciliter votre admission, nous vous conseillons de préparer toutes 
les formalités nécessaires dès votre entrée. Notre Hôtesse d’Accueil vous 
aidera à constituer votre dossier administratif. 

 
L’accueil est ouvert : du lundi au vendredi, de 8h00 à 19h00 ; 

le week-end et les jours fériés, de 9h00 à 12h30 et  de 13h30 à 17h00. 
 
Les pièces administratives à fournir à l’admission : 

• Le bulletin d’hospitalisation de l’établissement adresseur 
• La carte vitale ou  l’attestation de droits en cours de validité 
• La carte de mutuelle 
• Une pièce d’identité (préférentiellement la carte nationale d’identité) 
• Votre numéro de téléphone personnel et les coordonnées de la 

personne à prévenir (coordonnées d’un proche que les 
professionnels pourront contacter si nécessaire) 

 
la prise en charge financière 
La Clinique du Pic Saint Loup est un établissement privé conventionné par 
les régimes d’Assurance Maladie ainsi que la plupart des mutuelles. 
Pour toute information concernant la prise en charge de votre séjour par les 
Caisses (Sécurité Sociale et/ou votre Mutuelle), ou pour toute information 
générale, nos Hôtesses d’Accueil se tiennent à votre entière disposition 
L’ensemble des tarifs en vigueur vous est présenté dans le tableau 
récapitulatif qui est affiché à l’accueil. 
 

3. L’admission médicale 
 
Les pièces médicales à fournir à l’admission : 

• Le courrier du Médecin adresseur, le compte-rendu 
d’hospitalisation, le compte rendu opératoire 

• L’ordonnance médicamenteuse en cours  
• Vos résultats des derniers examens de laboratoire et de 

radiographie, 
 

Demande 
d’admission 

Admission 
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A votre entrée, vous serez accueilli par l’un des infirmiers de l’hôpital de jour 
pour : 

• Une présentation du déroulé de votre séjour 
• Etablir vos objectifs par un entretien individuel 
• Vous remettre votre carnet de suivi 

Ce carnet vise à :  
• Compléter l’information qui vous a été délivrée par les 

professionnels concernant le programme d’éducation thérapeutique 
• Servir d’outil de communication et de partage entre vous et l’équipe 

autour des objectifs de votre prise en charge. 
 

Afin d’optimiser votre prise en charge, votre séjour de 20 séances, sera 
ponctué par des évaluations à l’entrée et au dernier jour de votre présence.  
 
Il pourra être envisagé une prise en charge sociale et psychologique. 
 
Présentation d’une journée « type » :  
 

9h00 – 9h45 Temps avec l’infirmier 

9h15-10h30 
ou 

9h45-10h30 
Activités Physiques Adaptées (A.P.A.) 

10h30-10h45 Temps avec l’infirmier 

10h45-11h30 Activités Physiques Adaptées (A.P.A.) 
ou Atelier Educatif Collectif 

12h15-13h00 Déjeuner 

13h10-13h45 Relaxation 

14h00-15h00 Activités Physiques Adaptées (A.P.A.) 
 

A la fin de votre séjour, des tests physiques seront réalisés, ainsi que 
l’évaluation de l’atteinte des objectifs de départ. Une consultation avec le 
médecin spécialiste sera organisée, ce dernier vous remettra votre courrier 
médical de sortie. 
 

 
  

Déroulé du 
séjour 

Sortie  

Accueil 
Infirmier  
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Les prestations De l’hôpital de jour 
 

1. Les activités :  
Vous trouverez ci-dessous des exemples d’activités conduites à l’hôpital de jour, cette liste n’est 
pas contractuelle, le panel d’activités est amené à évoluer selon les besoins des patients. 
 
Ateliers « éducation thérapeutique » 

• la connaissance de la maladie et de ses causes      
• la compréhension des traitements et leurs effets 
• un apprentissage de la gestion des signes d’alerte 
• équilibre alimentaire 
• gestion du stress 

 
Ces ateliers regroupent des phases d’entretiens individuels, des séances collectives axées sur 
l’information et le partage d’expérience avec les autres patients ainsi que des bilans réguliers avec 
les professionnels. 
 
Les activités de rééducation, réadaptation physique  

• le cycloergomètre 
• la gymnastique respiratoire 
• la marche extérieure 
• le renforcement musculaire 
• la relaxation 
• les activités physiques adaptées 
• les activités de la vie quotidienne 
• la balnéothérapie 

 
Le planning des activités que vous co-construirez avec l’équipe de l’hôpital de Jour vous sera 
propre. Les activités seront choisies en réponse à vos besoins. En ce sens, ce planning pourra 
évoluer au décours de votre prise en charge  
 

2. Boissons 
Des distributeurs automatiques de bouteilles d’eau et boissons diverses sont installés au salon du 
1er étage ainsi qu’au niveau de la salle d’attente devant la balnéothérapie.  
 

3. Climatisation 
Tous les locaux de notre établissement sont climatisés. Pour assurer l’efficacité du fonctionnement, 
il est nécessaire de maintenir portes et fenêtres fermées. 
 

4. Courrier 
Si vous souhaitez envoyer du courrier, vous pouvez le déposer à l’accueil de la clinique. Si vous le 
désirez, vous pouvez acheter des timbres sur place. La levée s’effectue le matin vers 9h30. 
 

5. Interprètes 
Certains membres du personnel maîtrisent plusieurs langues étrangères (anglais, espagnol,  arabe 
etc.). En cas de besoin, vous pouvez vous rapprocher de notre personnel infirmier et/ou de notre 
Hôtesse d’Accueil. 
 

6. Journaux 
Le «Midi Libre» est en vente à l’accueil.   
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Vos  devoirs : le règlement intérieur 
 
La vie en collectivité requiert l’application de règles visant à garantir le confort et la sécurité de 
chacun. Nous  vous invitons à en prendre connaissance. 
Ces règles s’appliquent à tous les patients ainsi qu’à tous les visiteurs. 
Le non-respect du règlement intérieur pourra conduire son auteur à des sanctions pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion définitive. 
 
Alcool / Substances toxiques 
Il est strictement interdit d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées, boissons 
énergisantes et des substances toxiques dans l’enceinte de l’établissement. 
La consommation de médicaments qui ne seraient pas prescrits par les médecins assurant votre 
prise en charge est également proscrite. 
 
Anomalie 
La Direction vous demande de signaler toute anomalie susceptible d'entraver le bon fonctionnement 
de l'établissement et/ou la sécurité des patients et du personnel. 
 
Bruit 
Le silence constitue un élément de confort. Chacun veillera à respecter  la tranquillité des autres en 
évitant les interpellations et regroupements dans les couloirs ainsi que l’utilisation inadaptée de tout 
système phonique (radios, Smartphone etc.). 
 
Casier  
Un casier individuel est mis à votre disposition afin d’y déposer vos objets personnels sur la 
journée. Ce casier n’est pas nominatif. Vous devrez-vous munir d’un cadenas pour pouvoir le 
fermer. Le casier est en libre accès hors des temps d’activité. Il devra être vidé et nettoyé avant 
chaque départ. La Clinique du Pic Saint Loup décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
dégradation de vos objets personnels. 
 
Congés 
Si vous souhaitez prendre des congés durant votre prise en charge : faites-en la demande auprès 
de l’équipe au moins deux semaines à l’avance. 
 
Déchets - Environnement 
La Clinique du Pic Saint Loup s’est engagée dans une politique de protection de l’environnement. Il  
est demandé à  chacun de jeter ses déchets dans les corbeilles prévus à cet effet. 
 
Dégradation et matériel 
Les lieux communs, le matériel ainsi que les salles d’activité doivent rester propres dans l’intérêt de 
chacun. Vous pourrez être tenu responsable des dégradations ou accidents que vous pourriez 
occasionner. Les frais de remise en état seront à votre charge. A ce titre il vous appartient de 
vérifier que vous êtes bien garantis par une assurance responsabilité civile. 
Il est interdit de boucher les prises d’air par quelque objet que ce soit et de jeter dans les sanitaires 
des objets risquant d’obstruer les canalisations. 
 
Horaires 
Il vous est demandé de respecter les horaires de l'établissement ; que ce soit les horaires de soins, 
de consultations, de repas, d'activités, de fermeture des portes. 
 
Hygiène 
Chacun veillera à : 

• Avoir une hygiène corporelle satisfaisante : toilette quotidienne, hygiène bucco-dentaire, port 
de linge propre, etc. 

• se laver régulièrement les mains,  
• ne pas emmener d’animaux dans l’établissement et à ses abords. 
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Objets dangereux 
Il est formellement interdit de posséder des objets dangereux au sein de la clinique (armes 
blanches et armes à feu). 
 
Réparation 
Si durant votre hospitalisation, vous constatez un dysfonctionnement matériel, veuillez le signaler 
au personnel du service. 
 
Repas 
Les repas de midi sont préparés dans nos locaux, par notre prestataire de service. Ils vous seront 
servis en salle de restaurations à 12h15. 
 
Sécurité – Électricité 
Il est interdit d'utiliser des appareils électriques personnels. 
 
Sécurité incendie 
La clinique est équipée d’une centrale de détection d’incendie et de fumée. En cas d’incendie, 
gardez votre sang froid, ne criez pas « AU FEU ».Alertez immédiatement le personnel de la clinique 
et donnez toutes les informations possibles sur la nature et la localisation du feu. Le personnel est 
formé à organiser la mise en sécurité des patients. Veuillez respecter leurs instructions dans le 
calme et appliquer les consignes mentionnées sur les plans d’évacuation fixés aux murs. Les 
ascenseurs ne fonctionnement pas en cas d’alarme in cendie pour votre sécurité. 
 
Sécurité et Surveillance 
La clinique dispose d’un système d’alarme pour assurer la quiétude à l’intérieur des bâtiments et 
aux abords extérieurs immédiats de la clinique. 
 
Tabac 
Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est formellement interdit de 
fumer dans l’établissement. Cette mesure concerne autant les visiteurs que les patients eux-
mêmes. L’équipe soignante vous proposera un soutien pour limiter votre dépendance 
 
Tenue et circulation 
Les patients doivent être décemment vêtus pour circuler dans les parties communes de 
l’établissement. 
 
Transaction et troc 
Les transactions et le troc sont formellement interdits dans la structure 
 
Vie privée 
Tout prosélytisme, de quelque nature que ce soit est strictement interdit. 
Concernant les relations affectives, vous êtes tenus de rester discrets. 
Il vous est demandé ne pas importuner les autres patients ou les professionnels par des attitudes 
ou des pratiques exhibitionnistes. 
Respect du droit à l’image : vous disposez, ainsi que les professionnels et tous les visiteurs, d’un 
droit sur votre image. Il vous est demandé de ne pas réaliser de photos, de vidéos ou 
d’enregistrement audio pour assurer le respect de la vie privée de chacun au sein de 
l'établissement. 
 
Visite 
Les visiteurs ne peuvent être accueillis à l’hôpital de jour en dehors d’un rendez-vous prévu avec 
l’équipe. 
 



 

Liste et coordonnées des membres 
de la Commission des Usagers 

 

Prénom NOM Fonction Coordonnées  

Philippe 
PISAPIA 

Directeur et Président de la Commission 
des Usagers 

7605 

William 
LECLAIRE 

Représentant des Usagers 
Vice-Président de la Commission des 

Usagers 
Fédération Nationale des Accidentés du 

Travail et des Handicapés 

06 72 85 61 71 
wfleclaire@me.com  

Eliane 
FABREGUE 

Représentante des Usagers  
Ligue Contre le Cancer 

06 85 44 70 46 
e.fabregue@orange.fr 

André PILON 
Représentant des Usagers 

Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité 

06 77 68 71 64 
anpilon@yahoo.fr  

Michel LE NEEL 
Représentant des Usagers  

Ligue Contre le Cancer 
06 08 00 10 53 
fm.le-neel@orange.fr  

Judith IFRAH Médecin médiateur titulaire 7698 

Laurent 
CHEVALLIER 

Médiateur médecin suppléant 8619 

Olfa ES SIFI 
Cadre Infirmier et Médiateur non 
médecin titulaire 

8610 

Gilles VALLAT 
Responsable des rééducateurs et 
Médiateur non médecin suppléant 

7594 

 
 
Les Représentants des Usagers ont pour rôle de défendre et de veiller au respect des 
droits des usagers du système de santé. Ils sont totalement indépendants de la 
Clinique du Pic Saint Loup. 
 
Vous pouvez les contacter pour toute problématique concernant la qualité de votre 
prise en charge, pour des conseils, une aide, un accompagnement. 
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

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

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

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

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de
confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

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

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

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

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

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

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

6

5

7

8

9

10

11

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

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

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

et la lutte 

contre les 

infections 

nosocomial

es 

La lutte contre les Infections Nosocomiales est pilotée par un Comité de Lutte Contre les 
Infections Nosocomiales. Ce dernier œuvre pour améliorer les conditions d’hygiène des 
soins, de l’environnement.  
Son programme  

• Assurer la juste utilisation des antibiotiques 
• Former tous les professionnels aux mesures d’hygiène et de lutte contre les 

infections nosocomiales 
• Evaluer l’observance des pratiques professionnelles en matière d’hygiène 
• Améliorer la coordination de la prise en charge des patients infectés 
• Prévenir le risque infectieux chez les professionnels de santé 

La lutte 

contre la 

douleur 

 

Les 

indicateurs 

de qualité 

et de 

sécurité 

des soins 

 
 


