
PARLONS-EN ENSEMBLE... 

 
Un des représentants des usagers de la Clinique, a souhaité témoigner pour vous et vos proches sur 
son expérience de receveur d'organes. 
 
« Je vous encourage de tout cœur de prendre un temps de réflexion sur le don d’organes. Il permettra 
de maintenir des vies dés lors que vous deviendrez des acteurs humains de cette chaîne de solidarité 
et respectueuse de la vie. 
Dés mon arrivée à l'hôpital, j'ai eu une pensée très émue auprès de celui ou celle qui me fit ce cadeau 
de la vie pour rejoindre le monde des « survivants  ». En effet, les greffés de tous les types sont des 
survivants qui gagneront quelques années de vie supplémentaires sachant que de toute manière , 
leurs espérances de vie restent plus limitées de fait,  qu'une personne se trouvant en bonne santé. 
Ce don de vie par ce don d'organes m'a permis de retrouver une vie active et sociale de qualité , 
même si je dois respecter tous les traitements normaux de ma vie de greffée entre autre... 
Sans le partage et la générosité de mon donneur d'organes, j'aurai poursuivi ma vie raccordée trois 
jours par semaine à un générateur de dialyse en souffrant parfois très fort ! 
 
On peut se donner tous les prétextes du monde pour ne pas donner ses organes une fois décédé 
mais , une seule personne en bonne santé peut sauver neuf personnes en difficulté en attente sur des 
lits et qui souffrent fortement parfois. 
 
Le plus dur existe aussi pour les enfants et  nouveaux nés qui  sont en attente de greffe pour d'autres 
raisons aussi que les reins... Ne croyez pas que ces enfants ne vous concerneront pas un jour alors 
que vous même, vous pensez ne jamais donner vos organes. Il se peut que votre enfant ait besoin 
d'une greffe et que vous deveniez la première  personne  à solliciter contre toutes vos convictions le 
sauvetage de votre enfant en urgence par un tel don. Cela n'arrive pas qu'aux autres sauf lorsque 
vous l'avez vécu... en devenant sensibilisé et responsable. 
 
Même si la technologie évolue tous les jours ainsi que les gestes précieux des praticiens en chirurgie 
et des spécialistes ainsi que nos médecins généralistes, nous devons nous mobiliser pour le don d'or-
ganes et bien au delà de nos convictions personnelles et intimes pour sauver ou sauvegarder des vies 
humaines de tout âge. 

 
Les personnes qui ne peuvent plus rien donner suite à des patho-
logies très graves le savent bien. Certains d'entre vous qui lirez 
ces quelques mots pourront sauver des personnes voir des en-
fants. 
Je vous remercie pour votre lecture attentive et je respecte vos 
décisions pour vous et vos proches comme il se doit. 

 
Mes amitiés à tous » 

LE DON D’ORGANES 

Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud 
Lieu dit le «Couloud»-Feyzin 
2 avenue du 11 Novembre 1918 - 69694 VENISSIEUX CEDEX 
 
Accueil - standard : 04.72.89.80.00 
Urgences 24h/24 : 04.27.85.20.00 
 
www.ghm-lesportesdusud.fr 

La communication est un des 
points essentiels pour la qualité 
de la prise en charge médicale 
et  soignante,  c’est  donc  une 
priorité pour le Groupe Hospita-
lier  Mutualiste Les Portes du 
Sud.  
 
Ainsi  l’établissement  a  créé 
« Porte Voix », la lettre d’infor-
mations semestrielle entière-
ment dédiée aux patients. 
 
Vous pourrez trouver, dans ce 
document,  un certain nombre 
d’informations vous concernant 
directement,  mais  également 
des données portant sur l’activi-
té de la Clinique.  
 
Bonne lecture!  

FLASH  INFO 
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INDICATEURS 

LE GROUPE D’EXPRESSION DES 
USAGERS (GEU): 
 

Réuni 1 fois par an, le GEU rassemble des usagers volontai-
res ayant séjourné dans notre clinique au cours de l’année 
écoulée. 

La prochaine réunion aura lieu en décembre 2016.  Si vous 
êtes intéressé par ce groupe d’échanges, vous pouvez nous 
laisser vos coordonnées en répondant au questionnaire 
de sortie disponible au bureau d’accueil, dans le service am-
bulatoire ainsi qu’aux urgences. 

Pour toute demande d’informations, vous pouvez contacter la 
Cellule Qualité au 04.27.85.20.57 

 
La Cellule Qualité peut également vous mettre en relation avec nos 
représentants des usagers :  
 
Mme VIAJEVITCH  
M. COUTAREL 
 

 

 

 

 

Voix 

La             à votre écoute…. 

Taux de  
satisfaction globale 

Taux de  
recommandation 

95,2% 86,4% 



La certification est une procédure d’évaluation 
externe d’un établissement sanitaire. Des pro-
fessionnels de santé, mandatés par la Haute Au-
torité de Santé (HAS), réalisent les visites de 
certification sur la base d’un référentiel qui per-
met d’évaluer le fonctionnement global de l’éta-
blissement de santé. 

La procédure de certification a lieu tous les 4 
ans et a pour objectif de porter une appréciation 
indépendante sur la qualité des prestations d’un 
établissement de santé. 

Notre établissement a reçu, du 24 au 27 sep-
tembre 2013, 3 experts-visiteurs de la  HAS 
dans le cadre de la procédure de Certifica-
tion V 2010.  

Lors de cette visite, les experts-visiteurs ont éva-
lué les différents processus de prise en charge 
des patients afin de    mesurer la qualité et la 
sécurité des soins délivrés par notre établisse-
ment. 

La décision finale de la HAS est une  certifica-
tion avec recommandations sur les thèmes 
suivants : Gestion du dossier patient et Manage-
ment de le prise en charge  médicamenteuse et 
prise en charge médicamenteuse, Organisation 
du bloc opératoire et du bloc endoscopique.  Un 
plan d’actions sur ces recommandations sera 
envoyé fin avril à la HAS.  

L a direction a d’ores et déjà commencé le 

travail de préparation de la nouvelle   dé-
marche V 2014, dont la visite est prévue 

fin 2017.  

ACTU 

GESTION DES RIS-
QUES 

 
Le Comité de Retour d’EXpérience (CREX) est 
un moment d’analyse collective : 

• d’un évènement indésirable (erreur médi-
camenteuse etc.) ou  

• d’une situation à risques 
 

Il consiste à apprendre de ce qui s’est passé ou 
aurait pu se passer pour mieux maîtriser l’ave-
nir.  
 
Tous les 15 jours, la Cellule qualité gestion des 
risques et la Directrice des soins étudient ré-
trospectivement les évènements indésirables 
signalés et déterminent ceux devant faire l’objet 
d’une analyse en CREX.  
 
L’objectif du CREX est d’identifier et analyser 
les causes de l’évènement afin de définir des 
actions permettant que celui-ci ne se repro-
duise pas. 
 
Il s’agit donc de comprendre, d’apprendre en-
semble, sans rechercher la culpabilité d’un indi-
vidu ou d’une équipe pour mettre en place des 
actions de prévention. 
 
 
 
 
 
 

LES CREX 

CERTIFICATION  
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A 50 ans, je me nomme Pascal COUTAREL et je 
suis encore un patient comme vous,  dans le ca-
dre de certaines pathologies propres à ma santé. 
Le RU est nommé par l'ARS sur arrêté, nous som-
mes tous des bénévoles et vos représentants. Je 
pratique une activité professionnelle pour quel-
ques bonnes années ... 
Je suis tenu à la confidentialité des dossiers et à 
l'anonymat de votre nom. Les missions de RU 
comportent pour moi, plusieurs facettes : 
 
- Écouter, communiquer, présenter et défendre 
l'intérêt des usagers mais aussi construire un ave-
nir plus serein entre vous et l'établissement pour 
le court et long terme. 
- Envisager des solutions aux divers problèmes 
rencontrés dans le seul cadre de mes responsabi-
lités bénévoles et sans être un professionnel de la 
santé. 
- Résoudre les problèmes en proposant des solu-
tions avec les autres représentants RU, mais aus-
si du GHM Portes du Sud (professionnels de san-
té et Direction). 
- Travailler aussi sur des dossiers particuliers 
comme la certification par exemple ou la qualité 
des soins; nous pourrons échanger sur les problé-
matiques liées à la bientraitance ainsi que d'autres 
points qui vous semblent importants en qualité de 
patients. 
 - Les RU sont des personnes de confiance 
qui sauront vous écouter dans leurs périmètres 
d'action mais pas en dehors, nous disposons d'un 
réseau RU et travaillons si besoin avec l'ARS 
(Agence Régionale de Santé).  
Je développerai le sujet lors de notre rencontre à 
la Journée Européenne des droits des patients. 
 
Amitiés à tous. 
 

Pascal COUTAREL 

ZOOM SUR …. 

 
Je suis depuis le mois de mai 2014 représentante 
des usagers au sein du Groupement Hospitalier Mu-
tualiste les Portes du Sud. J’ai été nommée par 
l'Agence Régionale de Santé. Mon rôle essentiel est 
d'apporter la voie du Patient, et de traduire le lan-
gage professionnel de santé, en « langage patient ». 
 
Je représente les patients (usagers) dans les diffé-
rentes commissions, et comités notamment : 
-la commission des relations avec les usagers  
-le comité de lutte contre les infections nosocomia-
les. 
-le comité de lutte contre la douleur. 
-le comité de pilotage de la permanence d'accès aux 
soins de santé. 
-le comité de pilotage bientraitance. 
 
Pour être efficace, le représentant des usagers suis 
un cursus spécialisé à l'université de la démocratie 
de la santé, dispensé par le CISS-RA (Comité Inter 
associatif sur la Santé de la Région Rhône-Alpes ). 
Par ailleurs, je me suis toujours investie depuis 30 
ans dans différentes structures, autour du domaine 
de la santé, aussi bien comme Présidente de ma mu-
tuelle de santé, rattachée à la mutualité française, 
que dans le conseil d'administration de l'association 
française des diabétiques dont je suis membre très 
active, ainsi que l'association France Lymphome Es-
poir. 
 
Ces différentes associations reconnues d'utilité publi-
que portent la voix de l'usagers auprès des instances 
administratives, et plus particulièrement auprès de 
l'Agence Régionale de Santé. 
 
A la retraite depuis quelques années, ces missions 
sont entièrement bénévoles, et je mets mes compé-
tences au service du patient. 
Vous pouvez me joindre par l'intermédiaire du ser-
vice qualité du GHM les Portes du Sud, si cela est 
nécessaire, pour m'interroger sur mes différentes ac-
tivités. 
 

Paule VIAJEVITCH  
 
 
 

LES REPRÉSENTANTS DES USAGERS  


