Votre avis
nous intéresse

Dans le but de vous apporter une prise en charge de qualité, nous sommes attentifs à vos besoins
et évaluons les risques encourus. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition divers moyens
d’expression pour nous permettre d’identifier puis d’agir sur les points d’amélioration de votre prise
en charge.

Commission des usagers

Groupe d’expression des usagers

Instituée par la loi du 4 mars 2002 et par le décret du
1er juin 2016, la commission des relations avec les
usagers et de la qualité de la prise en charge a pour
mission de veiller au respect des droits des usagers et
de contribuer à l’amélioration de la prise en charge et de
la qualité de l’accueil des personnes malades et de
leurs proches. Elle facilite les démarches de ces
personnes et veille à ce qu’elles puissent, le cas échéant,
exprimer leurs griefs auprès des responsables de
l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et
être informées des suites de leur demande.

Nous souhaitons recueillir votre avis sur certaines
problématiques liées à votre prise en charge. Pour cela,
nous organisons une fois par an des tables rondes avec
des anciens patients du Groupe Hospitalier qui se sont
portés volontaires en laissant leurs coordonnées via le
questionnaire de sortie.
Les échanges permettent aux professionnels de
l’établissement de dégager les pistes d’amélioration sur
lesquelles ils devront travailler en priorité.

La commission peut être saisie par tout usager qui en
fera la demande écrite auprès de la Direction. Elle est
composée du président de CME, d’un médecin
conciliateur, et de membres du personnel soignant.
En outre, un registre de réclamation est disponible à
l’accueil pour consigner les remarques orales des
patients et des visiteurs.

Questionnaire de sortie et boîtes à idées
Vos suggestions et vos remarques nous sont très
précieuses, elles nous aident à améliorer nos services.
N’oubliez pas de remplir le questionnaire de sortie.
Glissez-le, lors de votre sortie, dans la boîte à idées
située au bureau des entrées ou à l’accueil ambulatoire.
Si vous n’êtes pas en mesure de le faire, remettez-le à un
membre du personnel de votre service, qui se chargera
de le transmettre au bureau qualité pour traitement et
analyse.

Enquête e-Satis
e-Satis est une enquête nationale de satisfaction copilotée
par la Haute Autorité de Santé et le ministère chargé de la
santé. Suite à votre séjour nous souhaitons recueillir votre
opinion sur votre hospitalisation (prise en charge, repas,
chambre et organisation de la sortie). Il s’agit d’une enquête
en ligne qui vous sera adressée par mail, le questionnaire
est totalement anonyme et ne vous prendra que quelques
minutes. Cette enquête n’est pas obligatoire et vous pouvez
refuser à tout moment de renseigner le questionnaire.
Vos réponses sont importantes car elles permettront
d’améliorer la qualité de notre service aux patients et de
mieux comprendre vos attentes. Vous contribuerez
également au calcul d’un indicateur national de la
satisfaction des patients hospitalisés.

En cas de besoin, vous pouvez contacter la Référente Qualité en charge des relations avec les usagers au
04 27 85 20 57
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Bienvenue
au Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud
Vous êtes accueilli(e) par les services de soins du Groupe Hospitalier Mutualiste
Les Portes du Sud.
Ce livret vous permettra de mieux connaître l’environnement, les prestations
que nous mettons à votre disposition ainsi que les consignes à respecter
durant votre séjour.
L’accueil, la qualité des soins et de prise en charge sont les préoccupations
permanentes de nos équipes professionnelles.
Afin de gagner votre confiance, nous nous engageons à vous faire vivre votre
séjour dans les meilleures conditions.

P. AZAM

V. GALAUP

J.C BAUDIN

Président de la CME
Commission médicale
d’établissement

Directeur GHM
Les Portes du Sud

Président du CA
Conseil d’administration

Retrouvez nous sur www.ghm-lesportesdudud.fr
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Notre
établissement

Le Groupe Hospitalier Mutualiste Les Portes du Sud
d’une capacité de 235 lits, répond à une volonté
d’optimisation et de développement de l’offre de
soins dans le sud-est de l’agglomération lyonnaise et
s’inscrit dans la dynamique du réseau mutualiste.

Fédération d’alcoologie et d’addictologie

Cancérologie

Rez de jardin
■ Hospitalisation de semaine
■ Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie

■ Gastro-entérologie, gynécologie, ORL, pneumologie,
urologie

Bloc opératoire
Service de dialyse externalisé
■ Partenaire

CALYDIAL

Fédération digestive
Rez de jardin
■ Ce service regroupe la gastroentérologie et la chirurgie
viscérale

1er étage
■ Salle d’endoscopie
■ Salles de chirurgie
■ Salle de réveil
■ Salle de césarienne

Bloc obstétrical

Accueil 7jours/7 et 24h/24
■ 8 postes disponibles en Unité d’Hospitalisation de
Courte Durée (UHCD)

1er étage
■ Salle de naissance
■ Salles d’examens
■ Salles de pré travail
■ Salle de réanimation du nouveau né

Imagerie médicale (externalisée)

Service de maternité

Rez de chaussée
■ Un IRM et un scanner sont à votre disposition
■ Collaboration SELARL IMSEL - SAS SCANNERS
SUD-EST LYONNAIS
■ IRM (SAS IRM des MINGUETTES)

1er étage
■ Pouponnière
■ Salle de préparation à l’accouchement

Urgences

Laboratoire d’analyses (externalisé)
Rez de chaussée
■ Partenaire CELAB

La PASS
■ Permanence

Fédération de chirurgie
2ème étage
■ Centre référent de chirurgie vasculaire
endocrinienne, orthopédique, ophtalmologique
ORL, maxilo-faciale, gynécologique, urologique
dermatologique, esthétique
■ Hospitalisation complète et de semaine

d’Accès aux Soins de Santé

Chirurgie ambulatoire
1er étage
■ Toutes les spécialités sont présentes

Hospitalisation à temps partiel
1er étage
■ Chimiothérapie ambulatoire, bilans médicaux,
électrocardiogramme d’effort

Fédération de médecine
2ème étage
■ Médecine polyvalente post-urgences
3ème étage
■ Fédération cardiologique et métabolique
■ Fédération de pneumologie, de gériatrie
et de médecine polyvalente

Consultations externes
Bâtiment des consultations
■ 76 spécialités sont présentes
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Votre
admission
Bureau des entrées
Notre bureau des entrées, situé à l’accueil principal, est
à votre disposition du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
non stop ainsi que le samedi matin de 9h00 à 12h30.
Vous pouvez le joindre directement au 04 27 85 21 26
mais aussi accueil@lesportesdusud.fr.
Si vous arrivez par notre service des urgences, vous
devez également présenter vos papiers d’identité et de
couverture sociale. En cas de soins d’extrême urgence,
les formalités administratives seront différées. Toutefois,
si votre état de santé vous le permet, invitez l’un de vos
proches à se présenter à l’accueil afin de régulariser
dans les plus brefs délais votre situation administrative.

Votre PRÉ-ADMISSION est obligatoire
avant toute hospitalisation

Les documents à ne pas oublier
pièce d’identité avec photo
“prière de recevoir” rempli par le médecin
■ L’attestation de sécurité sociale et la carte vitale
■ Éventuellement, la prise en charge de votre mutuelle
■ Carte de groupe sanguin
■ Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Objets personnels obligatoires
Lors de votre hospitalisation :
■ Ordonnances

des traitements en cours
nécessaire de toilette (savon,
shampoing, gants, serviettes…)
■ Pyjamas, robe de chambre et pantoufles
■ Votre

Objets de valeur
La direction décline toute responsabilité relative aux vols
d’objets de valeur, bijoux, documents personnels, moyen
de paiement, etc, ...
Nous vous recommandons de les laisser à votre domicile
ou de les confier à un membre de votre famille. Vous avez
aussi la possibilité d’effectuer un dépôt dans un coffre à
l’accueil central.

■ Une
■ Le

En cas d’annulation, merci de prévenir au
plus tôt le secrétariat du praticien

IDENTITOVIGILANCE
A chaque venue, consultation ou hospitalisation, vous
devez présenter une pièce d’identité officielle avec
photo. Un bracelet d’identification vous sera remis en cas
d’hospitalisation ; ce bracelet permet à l’ensemble des
professionnels de s’assurer de votre identité, ellevous
sera également demandée régulièrement durant votre
séjour.
Pour votre sécurité, votre identification sera à l’identique
de votre pièce d’identité.
Attention, n’utilisez jamais les papiers d’identité ou de
sécurité sociale d’une autre personne. Vous mettez votre
vie en danger.
L’usurpation d’identité est un délit.

Notre établissement est un lieu ouvert au public où
nous ne sommes pas à l’abri des vols.

Notre service social
Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
Structure accueillant les personnes en difficultés et
facilitant l’accès aux soins (loi du 29 juillet 1998)
La PASS dont une des missions consiste à garantir
l’ACCES AUX SOINS à toute personne, est en adéquation
avec les valeurs de la Mutualité Française : garantir à
chacun d’être soigné, sans distinction d’âge ou de
ressources et quel que soit son état de santé.
Ces valeurs sont mises concrètement en application au
sein du GHM Les Portes du Sud.
Uniquement sur rendez-vous :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et le vendredi de
8h30 à 12h00 (bâtiment des consultations au rez de
chaussée).
PASS
lundi, mardi, jeudi
Téléphone : 04 72 89 86 03
Email : a.dacosta@lesportesdusud.fr
mercredi, vendredi
Téléphone : 04 27 85 21 56
Email : p.antonelli@lesportesdusud.fr

GHM Les Portes du Sud
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Votre
séjour
Conditions de séjour

Chambres particulière et accompagnant

Vos interlocuteurs

Si vous souhaitez une chambre particulière, merci d’en
faire la demande au moment de votre préadmission ou
de votre admission. Elle vous sera attribuée en fonction
des disponibilités. Renseignez-vous auprès de votre
mutuelle pour une éventuelle participation.

Lors de votre séjour dans notre établissement, vous allez
rencontrer différentes catégories de professionnels.
Chaque membre du personnel est identifiable par son
badge.

Dans certaines situations, tout à fait exceptionnelles, et
en accord avec le cadre de santé, nous pouvons
installer dans votre chambre (uniquement en chambre
particulière), un lit accompagnant. La nuitée avec petit
déjeuner et la chambre particulière seront à votre charge
(enfant jusqu’à 12 ans - Accompagnement gratuit).

Les repas

Les médicaments
Ne prenez pas de médicaments autres que ceux qui vous
sont prescrits pendant votre séjour.
Si vous suivez un traitement particulier, apportez-le,
accompagné des ordonnances, remettez-le à
l’infirmier(e) et prévenez le médecin qui vous suit dans
l’établissement.

Distribution à partir de
■ 7h30 Petit déjeuner
■ 11h30 Déjeuner
■ 18h00 Dîner
Si vous suivez un régime particulier, prévenez l’infirmière
dès votre admission. Nous ferons alors notre possible
pour adapter vos repas.
Les repas accompagnants/visiteurs sont à payer à la
borne située au self ; vous pouvez les prendre au self
ou auprès du patient. Dans ce cas, il faut en faire la
demande auprès de l’accueil principal du lundi au
dimanche de 8h00 à 20h00.

Le blanchissage du linge n’est pas
assuré par la clinique
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Télévision
Chaque chambre est équipée d’une télévision avec
télécommande. Une caution vous sera demandée lors
de la mise en route (prévoir un chèque).
Dans un souci de respect de votre voisin, l’usage d’un
casque est obligatoire en chambre double (il vous sera
facturé).
Renseignez-vous à l’accueil central sur le tarif journalier
de la télévision et sur le coût du casque.

Téléphone
Toutes nos chambres sont équipées de téléphone.
Si vous souhaitez téléphoner ou recevoir des appels
directement dans votre chambre, vous devrez ouvrir une
ligne à l’accueil central.

Le parking
Un parking gratuit est à votre disposition.
Merci de respecter les places handicapées.
Le Groupe Hospitalier décline toute responsabilité en cas
d’effraction. Veillez donc à ne rien laisser d’apparent
dans votre véhicule.

Le culte
Une avance sur consommation vous sera demandée et
un numéro d’appel direct vous sera alors communiqué.

WIFI
Des zones WIFI sont à la disposition de nos patients
gratuitement ; pour obtenir un code d’accès, adressez
vous à notre personnel d’accueil.

Les représentants des différentes confessions peuvent
vous rendre visite si vous en exprimez le désir.
La demande doit en être faite auprès du personnel de
service.
Une salle de recueillement multi-culte est à votre
disposition en journée au rez-de-jardin (renseignez-vous à
l’accueil principal).

Distributeur de journaux
Un Point Presse est à votre disposition au niveau de
l’accueil.

GHM Les Portes du Sud

l

7

Votre
séjour

Les visites

VISITES
Horaires autorisés
de 12h00 à 20h00

Vous souhaitez que l’un de vos proches vous rende
visite, et nous vous y encourageons car les visites
contribuent à votre guérison.
Mais pour que ces visites soient bénéfiques à votre bien
être, un ensemble de consignes existent afin de respecter
le repos des patients, et le travail du personnel soignant.
Ainsi nous avons souhaité répondre à vos interrogations.

POURQUOI
... les visites sont-elles limitées dans les services ?
■ Les soins étant prodigués le matin et afin de pouvoir
les réaliser correctement, les visites sont autorisées
uniquement de 12h à 20h.
■ Pour votre sécurité, les personnes vous rendant visite
doivent être en bonne santé.
son rapide
■ Le calme étant une condition fondamentale à votre
guérison les visites sont limitées à 3 personnes par patient.
■ Les visites des enfants de moins de 15 ans ne sont pas
admises.

... les téléphones portables ne sont pas
autorisés dans les étages ?
■ L’usage des téléphones portables n’est pas

autorisé dans les bâtiments de l’hôpital afin
de ne pas géner le bon fonctionnement de
certains appareils électroniques.
Des zones dédiées aux visites
Afin de ne pas perturber le repos des patients et le
travail des soignants, les visiteurs ne peuvent se
regrouper dans les zones des soins. Les couloirs ne sont
pas des espaces de discussions ou de jeux.
De plus, les grands ascenseurs de service sont réservés
au personnel et aux brancardiers.

Lutte contre le tabac
Cette interdiction s’applique à toutes et à tous :
personnel, patients, consultants et visiteurs.

Nous soutenons ce combat contre
le tabagisme qui reste un facteur de
mortalité important.

Nous vous rappelons ainsi que conformément au décret
2006-1386 du 15/11/2006, il est formellement interdit de
fumer dans tout établissement de santé.

Des zones sont dédiées aux visiteurs : salles d’attentes,
hall d’accueil, caféteria. Même dans ces zones, merci
de veiller à ne pas faire de bruit pour ne pas déranger
le service de soin à proximité.

La date et l’heure de votre sortie sont fixés par votre praticien.
Au moment de votre sortie, vous devez vous rendre à l’accueil pour vos formalités administratives.

8

l

GHM Les Portes du Sud

Votre
sécurité
Sécurité incendie
En cas d’incendie, ne vous affolez pas, restez dans votre
chambre, portes fermées et attendez les consignes du
personnel présent, formé à cet effet.

Transfusion sanguine
Il est possible que votre état de santé nécessite
l’administration de produits sanguins ou de produits
dérivés du sang.
Elle sera décidée par votre médecin avec votre accord.
Il est de notre devoir de vous informer des risques
éventuels. Ainsi, en cas de transfusion, un texte
d’explication vous sera remis et commenté par le
médecin. Le corps médical est à votre écoute pour
répondre aux questions que vous pourrez vous poser.

Lutte contre les infections nosocomiales
Les infections nosocomiales sont celles contractées lors d’un séjour hospitalier.
Malgré toutes les précautions prises, elles font partie des risques liés aux soins.
Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN) et l’équipe opérationnelle
d’hygiène (EOH) travaillent de façon continue à la mise en place de procédures d’hygiène
et de formations s’intégrant dans un programme global de prévention et de surveillance de
ce type d’infection. Ce programme est réévalué chaque année.
Les mesures de prévention concernent tout le personnel impliqué dans les soins et, aussi,
le patient lui-même ainsi que sa famille et ses visiteurs.
Votre collaboration est donc primordiale. Tout au long de votre séjour, il vous sera parfois
demandé de prendre des mesures d’hygiène renforcées (hygiène des mains, douche
préopératoire, toilette, brossage des dents, vêtements propres ...).
Le respect de la propreté de votre environnement est aussi important. Pour des raisons
d’hygiène, les animaux ne sont pas admis dans l’établissement. Pour la sécurité des
patients, apporter des aliments frais, des plantes et des fleurs est interdit. Les aliments
emballés et certains fruits sont autorisés après accord du personnel soignant.
La prévention des infections nosocomiales est l’affaire de tous, soignants, malades et
visiteurs.

GHM Les Portes du Sud
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Droits et expression
des usagers

Accès à votre dossier patient

Informations médicales

Modalités d’accès
Le Groupe Hospitalier s’engage à vous faciliter l’accès
aux informations contenues dans votre dossier patient,
(selon la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, le décret
n° 2002-637 du 29 avril 2002 et l’arrêté du 5 mars 2004).

Le secret professionnel est respecté par chaque
intervenant, y compris les étudiants.

Une demande écrite doit être faite auprès de la Direction.
A réception de celle-ci, nous vous ferons parvenir un
questionnaire permettant de préciser votre demande.
Vous devrez alors le renvoyer dûment complété et
accompagné des pièces justificatives nécessaires au
traitement de votre requête.
Vous pouvez accéder à votre dossier soit directement,
soit en vous faisant assister d’un médecin, qui pourra
répondre à vos questions le cas échéant.

Certains renseignements vous concernant, recueillis au
cours de votre hospitalisation, pourront faire l’objet d’un
enregistrement informatique réservé exclusivement à un
usage médical. Ces données seront transmises au
médecin responsable de l'information médicale,
conformément aux art. L. 1111-7 et L. 1111-8 du Code
de la Santé Publique. Le patient a un droit d'opposition
pour des raisons légitimes au recueil et au traitement des
données nominatives (article 38 de la loi du 6 janvier
1978).

La communication du dossier aura lieu dans les 8 jours
à compter de la date de réception de votre demande
et au plus tôt après l’observation d’un délai légal de 48
heures. Pour une hospitalisation de plus de cinq ans, un
délai de deux mois est nécessaire.
La consultation des données sur place est gratuite.
Si vous souhaitez en obtenir la photocopie, les frais de
reproduction et le cas échéant d’envoi seront à votre
charge.

Durée et modalités de conservation
Les dossiers des patients sont conservés dans
l’établissement sous la responsabilité du Directeur, dans
la durée légale définie par l'article R 1112-9 de la loi en
vigueur. Il veille à ce que les dispositions soient prises pour
assurer la garde et la confidentialité des informations.

Conformément au Code de Déontologie Médicale et aux
dispositions de la loi «informatique et libertés» (loi n° 7817 du 6 janvier 1978, art. 26, 27, 34, 40), le médecin
responsable de votre séjour se tient à votre disposition
pour vous communiquer ces renseignements ainsi que
toutes les informations nécessaires sur votre état de
santé.
Si vous souhaitez exercer vos droits d’accès et de
rectification, le Directeur de l’établissement veillera à ce
que toutes les mesures soient prises pour vous assurer
la communication des informations médicales vous
concernant, conformément aux art. L. 1111-7 et L. 1111-8
du Code de la Santé Publique.
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Personne de confiance
En application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé, lors de
toute hospitalisation, l’établissement vous permet de
désigner une personne de confiance.
La personne de confiance peut, si vous le souhaitez,
vous accompagner dans vos démarches et assister aux
entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions.
Cette personne sera consultée dans le cas où vous ne
seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de
recevoir l’information nécessaire à cette fin.
La nomination se fait par écrit en remplissant la fiche de
désignation de la personne de confiance présente dans
le dossier d’hospitalisation. Elle doit obligatoirement être
remplie et remise au personnel soignant dès l’arrivée
dans le service et peut être révocable à tout moment.
Les dispositions relatives à la désignation de la personne
de confiance ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de
tutelle est ordonnée. Toutefois, dans cette hypothèse,
le juge des tutelles peut, soit confirmer la mission de la
personne de confiance antérieurement désignée, soit la
révoquer.

Personne à prévenir
La personne à prévenir peut être différente de la personne
de confiance.
Cette personne n’est pas rattachée aux soins du patient.
Si vous ne la désignez pas comme personne de
confiance, elle est écartée de tout acte médical et prise
de décision pouvant en découler.

L’anonymat

Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas
divulguée, veuillez en informer l’accueil et le service
d’hospitalisation.

Prise en charge de la douleur

L’ensemble du personnel de l’établissement s’engage
à prendre en charge votre douleur et à vous donner
toutes les informations utiles.
L’établissement dispose d’un Comité de Lutte contre la
Douleur et d’un référent par service.
Le soulagement de votre douleur dépend aussi de vous.
N’hésitez jamais à en parler à l’équipe soignante, de jour
comme de nuit, pour que votre douleur puisse être
calmée rapidement.

Protection des personnes
Enfants mineurs et majeurs protégés
Tant pour des raisons pratiques que par respect
du malade dans l’esprit de la loi, toute intervention sur
les enfants mineurs et sur les majeurs protégés
nécessite le recueil du consentement du responsable
légal, sans pour autant renoncer au droit à la parole de
la personne concernée.

Les directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite,
rédiger par écrit des directives anticipées.
Ces directives indiquent les souhaits du patient
en fin de vie, ne pouvant exprimer sa volonté,
concernant les conditions de la poursuite, de la
limitation, de l’arrêt ou de refus de traiteme,t
ou d’acte médicaux. Si vous souhaitez que
vos directives soient prises en compte,
sachez les rendre accessibles au médecin
qui vous prendra en charge dans
l’établissement (cf article L. 1111-11 du
code de la santé publique).

GHM Les Portes du Sud

l 11

