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LE MOT DU DIRECTEUR

Nos fondements
Accueil - Aide - Soutien - Qualité sécurité de la prise en
charge et continuité des soins.
Les dépendances, traumatismes et les pathologies chroniques sont
des maladies qui se soignent…
Il s’agit pour nous, thérapeutes spécialisés en rééducation de
répondre spécifiquement à la demande du malade à travers sa
souffrance physique et psychologique.
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre Centre de
rééducation et vous souhaitons la bienvenue.
Vous entrez dans un établissement privé de santé, dans lequel
travaillent plus de 100 personnes, toutes professions confondues.
Nous mettons ce livret à votre disposition afin de faciliter votre
découverte de la structure, mais aussi pour vous présenter nos
valeurs, celles qui animent l’ensemble des actions que nous menons
chaque jour en faveur des personnes qui nous confient leur santé.
Elles se nomment respect, confiance, professionnalisme, humanité
et discrétion.
Ce livret d’accueil a été conçu et pensé pour vous, il contient des
informations nécessaires à la compréhension du fonctionnement de
notre établissement, de ses différents services et de leur organisation.
Nous vous demandons de ne pas hésiter à vous adresser aux
professionnels que vous rencontrerez et qui seront en capacité de
répondre à vos interrogations.
A nouveau bienvenue et bonne découverte.

Docteur Rémy FRANCOIS
Médecin Directeur
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L’établissement
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L’éTABLISSEMENT

Le CRF est un établissement privé de soins de suite et de réadaptation qui
a été créé en 1972 et agréé par le Ministère de la Santé et des Affaires
Sociales. Il est conventionné avec différents organismes d’Assurance
Maladie et la plupart des mutuelles.

A ce jour, sa capacité d’accueil autorisée représente :
•
•
•

103 lits en hospitalisation complète
36 places en hospitalisation de jour
13 places en soins externes

Situation géographique et moyens d’accès
Situé à Ajaccio en Corse du Sud à 10 mn du centre-ville dans un cadre
paysager de près de 5 hectares et à 15 mn de l’aéroport Napoléon
Bonaparte.

Stationnement
Des parkings gratuits sont à votre disposition au sein du centre du
FINOSELLO mais ils ne sont pas gardés. Il est donc recommandé de ne
laisser aucun objet de valeur dans les véhicules. L’établissement décline
toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.
Pour éviter toute difficulté tenant à la sécurité et aux urgences, il est
demandé de ne pas stationner sur les emplacements interdits, réservés,
et issues de secours sous peine d’enlèvement à vos frais.
Respectez les emplacements des personnes handicapées.

Les soins
Les médecins sont habilités à vous délivrer des informations sur votre état
de santé.
• Nos médecins
Les médecins de l’établissement assurent votre suivi médical, programment
et accompagnent votre projet de soin et/ou de rééducation.
Ils sont en mesure d’apprécier la durée de votre séjour.
Nous attirons votre attention sur la prise en charge financière du CRF du
Finosello qui ne s’applique que sur les soins qui relèvent de la pathologie
liée à votre séjour.

L’éTABLISSEMENT

Les soins (analyses, médicaments, radio…) relevant d’une ou d’autres
pathologies ne sont pas compris dans le prix de journée.
• Nos infirmiers
Les infirmiers mettent en œuvre les traitements prescrits et assurent les soins
infirmiers. Ils appliquent scrupuleusement les principes de l’identitovigilance.
• Nos aides-soignants
Les aides-soignants vous aident dans l’accomplissement des actes de la
vie quotidienne.
• Nos rééducateurs
Kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophoniste et diététiciennes
travaillent avec vous dans le but de vous rendre votre autonomie.

Le plateau technique
Le CRF Finosello dispose, pour les services de l’internat, de l’hôpital de jour
et de soins externes, des structures et équipements qui nous permettent de
remplir dans les meilleures conditions notre objectif thérapeutique :
Balnéothérapie, pouliethérapie, mécanothérapie, physiothérapie, unité
de thermothérapie et cryothérapie individualisée.
Au regard de l’évolution des normes et des progrès techniques,
l’établissement mène de manière régulière une démarche d’acquisition
et de renouvellement de matériel.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé sur le plateau technique.
Des chariots d’urgence à chaque étage et un défibrillateur au 1er étage
complètent l’équipement traditionnel.

Les horaires
En hôpital de jour, les soins sont dispensés de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à
16h00.
En soins externes, les soins sont dispensés à partir de 16h30.
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Le séjour

LE SéJOUR
L’accueil
Le bureau d’accueil est ouvert en semaine de 08 h 00 à 18 h 00.
A votre arrivée vous serez reçu par une hôtesse d’accueil qui vous guidera
dans vos formalités d’admission.
En cas d’urgence ou d’inaptitude physique, vous serez directement
accompagné vers votre chambre.
Vous avez la possibilité de demander la mise à disposition de :
• La télévision
Pour des raisons de sécurité, les télévisions personnelles ne sont pas autorisées.

•

Un téléphone avec ligne directe

Pour respecter le repos de tous, il est souhaitable que les appels interviennent
avant 21 h 30.

•
•
•
•

Un lit d’appoint et des tickets repas pour accompagnant
Des produits d’hygiène courante
Des électrodes
Une clé pour le placard de votre chambre

Ces services sont payants ou soumis à caution.

L’admission
Les admissions sont subordonnées à l’examen de votre dossier médical
complet par le médecin.
Si vous venez d’un établissement de santé, votre dossier médical nous sera
transmis directement.
Si vous venez de votre domicile, vous devez être porteur de votre dossier
médical. Votre admission ne pourra être effective qu’avec l’accord de
prise en charge établie par votre caisse de sécurité sociale.


Après les formalités d’accueil vous serez dirigés vers le bureau
des entrées où vous devez être munis de :
• Votre carte d’identité/passeport/carte de séjour
• Votre carte vitale
• Votre carte de mutuelle
• Bulletin de situation si vous venez d’un établissement de santé
• Carnet de soins pour les bénéficiaires de l’article 115 du
code de pensions militaires et d’invalidité de guerre
• Attestation d’accident de travail ou maladie professionnelle
• Votre Carte Européenne d’Assurance Maladie
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Dans le cas d’une prise en charge à 100 % avec ou sans mutuelle,
vous aurez à régler à l’entrée :
• Le forfait hospitalier
• La chambre particulière (si notre établissement n’est pas
conventionné avec votre mutuelle)
• Les frais annexes (téléphone, télévision, lit et repas
accompagnant)
Dans le cas d’une prise en charge à 80 % avec ou sans mutuelle,
vous aurez à régler à l’entrée :
• Le forfait hospitalier
• La chambre particulière (si notre établissement n’est pas
conventionné avec votre mutuelle)
• Les frais annexes (téléphone, télévision, lit et repas
accompagnant)
• Le ticket modérateur, soit 20% des frais d’hospitalisation et
vos frais personnels

L’Exonération du forfait journalier hospitalier se fait dans les cas suivants :

•
•
•

Accident du travail ou maladie professionnelle
Bénéficiaire de la CMU (protection sociale universelle)
Bénéficiaire de l’article 115 précité

La prise en charge
• En hospitalisation complète
Après les formalités administratives vous serez pris en charge par un
personnel soignant qui vous apportera toute l’aide nécessaire pour votre
installation.
Puis, la surveillante générale, responsable du fonctionnement de l’unité de
soins, établira avec vous votre dossier « infirmier » et mènera la relation de
confiance, nécessaire au bon déroulement de votre séjour.
Ensuite, un médecin rééducateur vous accueillera et établira votre projet
thérapeutique.
• En hôpital de jour – soins externes
L’hôtesse d’accueil vous dirigera vers le médecin avec lequel vous aurez
un entretien. Puis une auxiliaire de vie viendra vous chercher pour vous
accompagner vers le plateau technique de l’hôpital de jour.
Vous devez vous munir d’un cadenas pour sécuriser l’armoire destinée au
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dépôt de vos effets personnels.
L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration
conformément à la loi 92-614 du 06/07/92
Suite à l’élaboration de votre projet thérapeutique par le médecin, le
kinésithérapeute et l’ergothérapeute établiront avec vous le calendrier
des séances et leur contenu.
Une tenue adaptée aux soins est exigée (maillot de bain, survêtement,
chaussures de sport, nécessaires de toilette, serviette de bain…)
Lors de la prise en charge par l’équipe paramédicale, vous ferez
connaissance avec votre rééducateur qui vous présentera votre
programme et l’organisation de vos soins.

La sortie
• Sortie d’hospitalisation complète
Dix jours avant votre sortie, une fiche de sortie accompagnée du
questionnaire de sortie vous sont remis par la surveillante générale.
La date de votre départ est programmée et fixée par le médecin, lors de
la synthèse hebdomadaire, en collaboration avec l’équipe paramédicale
et en votre compagnie.
La veille de votre départ, la visite médicale sera effectuée par votre
médecin. Si vous le désirez, un moyen de transport sera prévu pour votre
retour à domicile.
Le jour de votre départ, vous serez dirigé vers le bureau des entrées où il
vous sera demandé de :
• Régler les frais personnels (télévision)
• Remettre le questionnaire de satisfaction
Il vous sera remis
• Le bulletin de sortie destinée à votre mutuelle ou à votre
assurance
• Les factures acquittées, après paiement des frais restant à
votre charge
• Les valeurs et objets précieux déposés au coffre.
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Vous serez ensuite dirigé vers le secrétariat médical où il vous sera remis :
• Les ordonnances et pièces médicales, radios…
• Un bon de transport
• Sortie de l’hôpital de jour ou soins externes
En concertation avec l’équipe paramédicale, votre sortie est décidée par
votre médecin après une visite médicale.
Vous serez dirigé vers le bureau des entrées où il vous sera remis:
• Le bulletin de sortie destinée à votre mutuelle ou votre
assurance
• Les factures acquittées, après paiement des frais restant à
votre charge
Vous serez ensuite dirigé vers le secrétariat médical il vous sera remis :
• Les ordonnances et pièces médicales, radios…

Important : N’hésitez pas, même après votre sortie, à demander
au secrétariat administratif ou médical tout renseignement.
Merci de déposer avant votre départ le questionnaire de
satisfaction dans les boites aux lettres prévues à cet effet.

Transports
Outre les transports prescrits et remboursés (ambulance, VSL) vous avez la
possibilité de faire réserver une ambulance ou taxi.
L’hôtesse d’accueil est à votre service pour vous renseigner et/ou faire les
réservations.

Prise en charge sociale
La surveillante vous aidera si nécessaire à prendre contact avec :
• AXE : Réseau de gérontologie
• CLIC : Centre local d’information et de coordination
• AGE DE DIAMANT : Service d’aide et de maintien à domicile
(Documentation au service administrative)
• HAD : Assure à domicile des soins lourds constants
demandant une surveillance, aide à reprise d’autonomie et
facilite la réinsertion du patient dans la vie familiale
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les préstations hôtelières

Repas
Vous serez pris en charge par une de nos diététiciennes car un suivi de votre poids sera
réalisé au cours de votre séjour
En cas de prescription d’un régime particulier, la diététicienne élaborera avec vous vos
menus. Un menu adapté à vos croyances religieuses peut vous être proposé.
Les repas sont pris en salle de restaurant à midi pour les personnes en Hôpital de jour.
Pour les hospitalisations complètes les repas sont livrés en chambre aux horaires suivants :
• Le petit déjeuner est servi à partir de 7h20
• Le Déjeuner est servi à 12h00
• Le dîner est servi à 18h00
Les repas sont préparés dans la cuisine de l’établissement. Les menus sont établis par les
diététiciennes et le chef cuisinier et sont vérifiés par la Commission des menus.

Chambre
Nous disposons de chambres particulières ou doubles.
Les chambres particulières sont attribuées en fonction des disponibilités.
Des chambres disposent de lit(s) électrique(s), d’une salle d’eau équipée, d’un appel
malade, d’un placard et d’un mobilier adapté.
Durant le séjour, un changement de chambre est possible pour :
• Des raisons médicales et/ou administratives, le patient ne peut s’y
opposer
• Répondre à votre demande initiale de chambre particulière
• Le patient admis en chambre particulière, parce que le centre ne
disposait plus de chambre à deux lits.
Si votre état de santé le nécessite et après autorisation du médecin du service, un lit
d’appoint pour accompagnant peut être installé dans votre chambre.

Visites
Dans le but de respecter l’intimité et la dignité des patients ainsi que le bon fonctionnement
des services, les visites sont autorisées de 11h00 à 20h00.
A ce sujet, les visites matinales ne sont pas conseillées. Toutefois, une grande souplesse
est admise en fonction des situations ou circonstances particulières.
Les visiteurs doivent respecter les règles d’hygiène, les convictions et le repos de chacun.
De même, les visiteurs ne sont pas admis dans les salles de restaurant aux heures de
repas et dans les salles de travail en rééducation.
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Un personnel attentionné à votre disposition
• Equipe médicale
Elle se compose de :
1 Directeur médical (spécialiste Médecine Physique et Réadaptation)
5 Médecins spécialistes :

1 gériatre
1 MPR
1 cardiologue
1 psychiatre
1 généraliste
1 Pharmacien
D’autres professionnels de la santé externes consultent régulièrement :

•
•
•
•
•
•

Chirurgien orthopédiste
Podologue
Orthophoniste
Neurologue
Psychiatre
Psychologue

Equipe paramédicale
Elle se compose de :

3 diététiciennes
16 kinésithérapeutes
2 kinésithérapeutes cadres
2 ergothérapeutes
12 infirmiers
13 aides-soignants
4 auxiliaires de vie
1 auxiliaire de rééducation
2 préparatrices en pharmacie
2 brancardiers

la qualité des soins
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Des couleurs assorties d’un marquage individuel permettent l’identification
des différents corps de métiers. A chaque famille de personnel, sa tenue
vestimentaire !
 Veste blanche, pantalon blanc
Médecin, pharmacien, préparatrice en pharmacie, surveillante générale,
diététicienne, brancardier.
 Tunique blanche, pantalon blanc
Infirmier(e).
 Tunique verte, pantalon blanc
Aide-soignant(e), auxiliaire de vie.
 Tunique bleue, pantalon blanc
Kinésithérapeute, ergothérapeute.
 Tunique jaune ou rose, pantalon blanc
Agent de service.
 Veste blanche
Orthophoniste, employé administratif, hôtesses d’accueil, standardiste

L’évaluation de l’activité et du fonctionnement du centre :
la Certification
La certification est une procédure obligatoire d’évaluation externe de tous
les établissements de santé français, pilotée par la Haute autorité de santé
(HAS). Elle a lieu environ tous les quatre ans. Elle porte sur l’organisation
et le fonctionnement général de l’établissement ainsi que sur les droits
de la personne hospitalisée et les pratiques de soins. La Haute Autorité de
Santé a prononcé la Certification V2010 sans recommandation du CRF du
FINOSELLO en février 2014. Toutes les informations relatives à la qualité sont
consultables sur le site www.scopesante.fr.
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Indicateurs qualité et sécurité des soins
Le CRF FINOSELLO participe au recueil obligatoire et annuel d’indicateurs
de qualité et de sécurité des soins mis au point par la Haute Autorité
de Santé. Ces indicateurs permettent un suivi dans le temps et des
comparaisons entre établissements, facteurs d’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins.
Les résultats de ces indicateurs servent à :
• informer les usagers et représentants d’usagers de
l’établissement,
• mobiliser les professionnels de santé pour améliorer les
pratiques et mettre en place des actions correctives,
• orienter les politiques des pouvoirs publics (Agence
régionale de santé).
Conformément à la réglementation, le Centre de rééducation du FINOSELLO
met à disposition du public les résultats de ses indicateurs de qualité et
de sécurité des soins au niveau du panneau d’affichage de l’accueil.

Prévention des Infections Nosocomiales
Une infection nosocomiale ou infection associée aux soins est une infection
contractée au cours d’un séjour dans un établissement de soins.
Vous pouvez, au cours de votre séjour, être exposé(e) au risque infectieux.
Notre établissement prend en compte l’hygiène hospitalière et la
prévention des infections nosocomiales dans la démarche de qualité et
de sécurité des soins qui sont prodigués.
Cette activité est coordonnée par Le Comité de Lutte des Infections
Nosocomiales (CLIN)
(Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 relatif aux sous-commissions de la CME (CLIN)
art R.711-1-4 à R.711-1-7 de code de la santé publique).

Les membres de ce comité veillent à l’hygiène des locaux et des
installations, aux règles d’hygiène à adopter par le personnel soignant, à
l’alimentation et au suivi de la qualité de l’eau :

la qualité des soins

•
•
•

•
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En élaborant, en évaluant et en améliorant les protocoles
d’hygiène,
En formant le personnel à ces protocoles,
En mettant à disposition dans les différents services les
moyens nécessaires à la prévention : Matériel à usage
unique (gants, sur blouses, masques…)
Solution hydro alcoolique.

Le CLIN insiste sur une bonne application du protocole de lavage des
mains suivant la nature des actes que vous serez amené à effectuer.
Le CLIN et la Direction participent régulièrement aux enquêtes régionales
et nationales sur les infections nosocomiales. Les résultats sont affichés
dans le hall d’accueil.
Vous pouvez nous aider en respectant les mesures suivantes :
• Evitez le contact avec tout membre de votre famille
présentant une infection transmissible aussi banale soit-elle.
Il est demandé de ne pas amener des enfants de moins
de 12 ans qui peuvent être en période d’incubation d’une
maladie infantile à virus,
• Veillez à une hygiène corporelle satisfaisante (toilette
quotidienne au savon, hygiène bucco-dentaire, port de
linge de corps et de pyjama propres),
• Veillez à ne pas boire l’eau chaude du robinet
• Respectez les règles d’isolement destinées à vous
protéger ainsi que votre entourage, les autres patients
et le personnel soignant contre le germe dont vous êtes
momentanément porteur. Vous recevrez l’information en la
matière
• Respectez et faites respecter l’hygiène des mains de vos
proches ainsi que l’hygiène vestimentaire.

La prise en charge de la douleur
La douleur n’est pas une fatalité, il est possible de la traiter et de la prévenir.
Ne laissez pas s’installer la douleur et prévenez l’équipe médicale qui s’engage
à vous prendre en charge avec les moyens dont nous disposons. L’évaluation
régulière et systématique de la douleur par les professionnels permettra à
ces derniers de vous soulager avec un traitement antalgique adapté. Cette
activité est coordonnée par le Comité de Lutte contre la Douleur.
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La satisfaction des usagers
Afin de vous fournir des soins et des services de qualité, l’établissement a
élaboré un questionnaire, pour que vous puissiez vous exprimer sur votre
degré de satisfaction par rapport à votre séjour.
Ces questionnaires sont ensuite traités et analysés. Les résultats sont
communiqués à la Commission des relations avec les usagers, de la qualité
de la prise en charge et intégrés dans son rapport annuel.
Si vous désirez formuler une réclamation ou une suggestion, un cahier de
doléances est disponible à l’accueil. Vous avez également la possibilité de
saisir la Commission de la Relation avec les Usagers et de la Qualité de la
Prise en Charge, présidée par la Directrice Administrative de l’établissement
et composée notamment d’un médiateur médecin.

Votre avis nous intéresse
Pour nous aider à mieux vous accueillir, nous vous invitons à nous faire part
de votre appréciation au travers du questionnaire de sortie.
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La charte de la personne hospitalisée
L’objectif de la charte de la personne hospitalisée, établie par une circulaire
ministérielle du 2 mars 2006, est de faire connaître aux personnes malades,
accueillies dans les établissements de santé, leurs droits essentiels :
• liberté de choix de l’établissement,
• qualité de la prise en charge,
• accessibilité, lutte contre la douleur,
• droit à l’information,
• respect de la vie privée, de la dignité et des croyances,
• les principaux textes de loi auxquels se référer.
Le document intégral de la charte est accessible sur le site du Ministère des
affaires sociales et de la santé : www.sante.gouv.fr

Le respect de la non-divulgation de présence
Pour les patients qui en formulent la demande au bureau des entrées ou à
l’accueil l’établissement prendra des dispositions pour que leur présence
ne soit pas divulguée aux tiers.
Toute personne en contact avec le patient, y compris celle n’exerçant
pas d’activité médicale est tenue au respect de sa vie privée et des
informations le concernant.

Le droit à l’accès à l’information médicale
Dans une logique commune de préservation de la confidentialité, nous
sommes en mesure de répondre à toute demande de consultation ou
de transmission d’information. Nous respectons vos droits d’accès à votre
dossier médical.Vous pouvez prendre connaissance de votre dossier
directement ou par l’intermédiaire du médecin que vous aurez librement
désigné. Ce délai est porté à 2 mois pour les dossiers de plus de 5 ans.
Pour les dossiers de moins de 5 ans, vous devez adresser une demande au
directeur de l’établissement pour obtenir une réponse dans les 8 jours.
Un rendez-vous vous sera fixé pour la consultation du dossier.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous devez préciser les pièces qui
vous seront alors expédiées. Les dossiers médicaux sont conservés dans
l’établissement en toute confidentialité dans un local archive pendant 20
ans sous la responsabilité du médecin chef.

LES DROITS
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Informatique et libertés
Le CRF dispose d’un système informatique destiné à gérer son activité et à
respecter, sous le contrôle de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL), afin qu’une totale confidentialité à propos des
informations nominatives que vous nous avez communiquées soient
respectée.
Ce principe s’applique en particulier :
• Au traitement informatisé des données administratives
• Aux informations contenues dans votre dossier médical
qu’elles soient écrites ou informatisées.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et la liberté doit être au
service de chaque citoyen et ne doit porter atteinte, ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques. L’article 35 de la loi prévoit que vous puissiez exercer un droit
d’accès au contenu des données afin de rectifier ou de les compléter.

La personne de confiance
En application de la loi du 4 mars 2002 relatives aux droits des malades
et à la qualité du système de santé, notamment en son article L 11116 le patient peut désigner une personne de confiance (parent, proche,
médecin traitant..) qui sera consultée au cas où le patient ne pourrait
exprimer sa volonté ni de recevoir l’information nécessaire.
La désignation et la personne de confiance se fait par écrit en remplissant
la fiche mise à votre disposition par l’établissement
Cette désignation est révocable à tout moment.
Si vous le souhaitez la personne de confiance peut vous accompagner lors
de vos démarches et assister aux entretiens médicaux

Les directives anticipées
La loi du 22 avril 2005 (loi Leonetti) permet à chacun de faire connaître ses
directives anticipées pour le cas où il serait un jour hors d’état d’exprimer
sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne
relatifs à sa fin de vie; elles concernent les soins et les conditions dans
lesquelles la limitation ou l’arrêt d’un traitement peut être envisagé.
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Le patient peut autoriser un tiers (la personne de confiance, la famille ou
un proche) à prendre des décisions pour lui.
Indiquez au personnel du service quelles sont vos directives anticipées et
où vous les avez déposées.

Protections juridiques des incapables majeurs :
Conforment à la loi du 3 janvier 1968 sur la protection des incapables
majeurs, les patients qui ne sont pas en mesure d’assurer la gestion de
leurs biens, doivent être représentés ou assistés afin de sauvegarder leurs
intérêts. Les informations concernant les soins que les majeurs sous tutelle
reçoivent, sont délivrés à leurs représentants légaux avec leur acceptation.
Le professionnel de santé doit informer les intéressés de manière adaptée
à leur maturité ou à leur discernement. Il doit, de la même manière, les
faire participer à la prise de décision les concernant.
Le professionnel de santé pourra passer outre l’autorité du tuteur en cas de
risques graves pour la santé de la personne protégée.

La Commission de Relation avec les Usagers et des qualités de
la prise en charge (CRUQPC)
Cette commission relève du décret n°2005-213 du 2 mars 2005 qui rend
effective l’obligation légale d’intégration des représentants des usagers
du système de santé au sein des cliniques privées.
Cette commission est une instance de médiation et de dialogue avec les
usagers, et une instance consultative sur la politique d’accueil et de prise en
charge du patient (recherche un compromis tout en respectant les intérêts
de chacun), veille au droit des usagers facilite leurs démarches, examine
les plaintes et réclamations ne présentant pas le caractère d’un recours
gracieux ou juridictionnel, contribue à améliorer la politique d’accueil et
de prise en charge des personnes malades et de leurs proches.
Vous avez la possibilité d’exprimer oralement vos griefs auprès du
médiateur médical (le médecin chef) et en cas d’impossibilité, adressez
une réclamation écrite au Directeur afin de saisir la commission mise en
place dans l’établissement.
Une permanence est assurée par le médiateur médical le jeudi de 16h30
à 17h30. (Sur rendez-vous). La liste des membres de la commission est
affichée dans le hall d’accueil.

LES DROITS

Les associations représentées au sein de la CRUQPC sont :

L’Association des Paralysés de France (APF)
Délégation Corse du Sud
40 Avenue Noel FRANCHINI
20090 AJACCIO

Tel : 04 95 20 75 33 – Fax : 04 95 76 03 55
Email : dd.ajaccio@apf.asso.fr

L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD)

Tél : 04 95 23 35 18

Courriel : admd20@admd.net
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Pharmacovigilance
Il s’agit de la surveillance du risque d’effets indésirables résultant de
l’utilisation des médicaments et produits à usage humain mentionnés
à l’article L.511-1, des produits mentionnés à l’article L.658-11 et des
médicaments et produits contraceptifs mentionnés à l’article 2 du décret
69-104 du 3 février 1969.
Pour info :
L’établissement dispose d’une Pharmacie à Usage Interne (PUI)
En conséquence le pharmacien est seul responsable de la gestion et de la
distribution de médicaments aux services infirmiers.
Dès vote admission, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, vous
devez remettre tous vos médicaments personnels à l’infirmier, qui vous les
restituera lors de votre sortie.
L’établissement dispose d’un livret de médicaments.
Pendant votre séjour, votre traitement est fourni par l’établissement,
à l’exception des traitements qui ne rentrent pas dans le cadre de la
pathologie pour laquelle vous avez été admise.
La PUI fonctionne pour l’hospitalisation complète mais pas pour l’hôpital
de jour ni pour les soins externes.
Le CRF Finosello vous délivre les médicaments prescrits par le médecin
rééducateur lors de votre séjour.

Matériovigilance :
Il s’agit de la surveillance des incidents ou des risques d’incidents
pouvant résulter de l’utilisation des dispositifs médicaux après leur mise
sur le marché. La matériovigilance comporte notamment le signalement,
l’enregistrement, l’évaluation et l’exploitation des informations signalées
dans un but de prévention.

Infectiologie :
Surveillance grâce à l’alerte et au signalement des risques infectieux
majeurs afin de prévenir toute transmission nosocomiale. Elle contribue ainsi
à la lutte, à l’émergence et à la diffusion des bactéries multi résistantes :
elle fait partie de la démarche de sécurité et de qualité des Soins donnée
aux Patients.
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Reactovigilance :
Surveillance de tous les incidents et risques d’incidents susceptibles
d’aboutir à un résultat erroné ou à un effet néfaste pour l’utilisateur. Ces
informations permettent des enquêtes et des expertises sur l’origine des
mesures préventives ou correctives.
Le CRF est uniquement concerné par les tests rapides et automatiques
(lecteurs de glycémie).

Identitovigilance
L’identitovigilance est un système de surveillance et de prévention des
erreurs et des risques liés à l’identification des patients.
Il ne s’agit pas d’une vigilance sanitaire réglementaire cependant notre
établissement l’a mise en place afin de fiabiliser l’identification du patient
et les documents le concernant pour contribuer à la qualité de sa prise en
charge
L’identification fiable et unique du patient à toutes les étapes de sa prise
en charge et à chaque venue permet de relier toutes les données relatives
à une personne et de délivrer l’acte prescrit à la bonne personne.
Il s’agit d’un enjeu majeur pour la continuité et la sécurité des soins compte
tenu du risque d’erreurs potentiellement graves liées à une mauvaise
identification (erreur de traitement, erreurs de résultats de laboratoire,
etc.).
Notre système de surveillance, de correction et de prévention des erreurs
lié à l’identité permet de maîtriser ce risque. Notre système se compose de
3 instances :
• Une Autorité de Gestion de l’Identification (AGI) qui définit
la politique de l’établissement
• Une Cellule d’ Identitovigilance (CIV) qui met en œuvre la
politique, assure les formations intra hospitalières, le suivi
des indicateurs
• Des Administrateurs de l’Identité (AI) qui gèrent au
quotidien les anomalies
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LES règles de vie communes et recommandations

Etablissement sans tabac
Conformément au décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 et de la
circulaire du 8 novembre 2006, il est strictement interdit de fumer dans
l’enceinte de l’établissement.
Dans une logique du bien vivre et du bien-être, notre établissement doit :
• Respirer la santé
• Développer une grande exigence de sécurité
• Assurer une grande exigence d’hygiène
Pourquoi ne pas mettre à profit votre séjour pour arrêter de fumer, vous
pouvez vous faire aider par les Médecins du Centre qui sont à votre écoute
ou de manière plus informelle en appelant le : 0 825 309 310

Alcool/ Drogue
Ces produits sont strictement interdits au sein de l’établissement. Ils sont
incompatibles avec la prise de médicaments et dangereux pour votre
santé.

Hygiène
L’établissement met à votre disposition des locaux propres et entretenus
quotidiennement qui doivent être respectés par les patients et leurs
visiteurs.
Pour des raisons d’hygiène et de prévention des infections, les animaux
(Conformément au décret 92-748 du 29 05 92), plantes en pots, fleurs
coupées sont interdits.

Consignes de sécurité
Dans notre établissement, toutes les dispositions réglementaires en vigueur
en matière de sécurité incendie sont respectées.
Les consignes d’évacuation des locaux sont affichées dans les couloirs et
dans toutes les pièces communes.
En toute situation, il est important de rester calme et de suivre les indications
du personnel, formé à ce type d’incident.
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En cas d’incendie
• Gardez votre calme
• Ne criez pas « au feu »
• Prévenez le personnel ou déclenchez l’alarme incendie en
appuyant sur le bouton poussoir ou donnez l’alerte avec
l’appel malade de votre chambre
• En cas d’évacuation, suivez les ordres donnés par le
personnel. Celui-ci est formé aux exercices d’évacuation
• N’utilisez pas l’ascenseur
• Si vous êtes valide, aidez ceux qui ne le sont pas.
Il est interdit d’apporter des appareils électriques (couverture chauffante,
appareil de chauffage, téléviseur, rallonges électriques…)

Infos pratiques
Courrier
L’envoi de courrier peut se faire auprès de l’hôtesse d’accueil.
Télévision
Une télévision peut être mise à votre disposition sur votre demande auprès
de l’hôtesse d’accueil.
A ce titre les télévisions personnelles ne sont pas autorisées.
Toutes les chaines nationales sont accessibles ainsi que la TNT.
Téléphone
Vous avez la possibilité de disposer d’un téléphone dans votre chambre.
Pour cela, il vous sera demandé à l’accueil un forfait pour la mise à
disposition d’une ligne privée.
Pour obtenir le standard, vous devez composer le 9.
Religions
Si vous le souhaitez un représentant de votre culte vous rendra visite sur
simple demande. Une liste de représentants des différentes congrégations
se trouve à l’accueil.
Valeurs
Il est recommandé de ne conserver dans votre chambre qu’un minimum
d’argent, ni de carte de crédit, ni d’objets de valeur.
Sur votre demande, chéquier, carte de crédit, objets de valeur… peuvent
être déposés au coffre contre décharge.
Dans le cas contraire, nous vous rappelons que l’établissement ne pourrait
être tenu responsable en cas de perte ou de vol.
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Autorisation de sortie :
A titre exceptionnel et si votre état de santé le permet une autorisation
temporaire peut être accordé :
• Pour quelques heures
• Pour le weekend du samedi 14 h au dimanche 18 h 00
• Toute sortie implique le dépôt d’une demande à déposer
la vieille, pour les sorties le weekend, auprès de l’infirmerie
avant 17 h 00, elle est toutefois subordonnée :
• A l’autorisation du Directeur après avis du médecin
responsable
• Au pointage revêtu de votre signature sur le registre prévu
à cet effet à l’infirmerie du 1er étage.
En cas de refus prononcé par le médecin et si vous persistez à vouloir sortir
de l’établissement vous devrez remplir une décharge formalisant que vous
avez eu connaissance des dangers potentiels et nous dégager ainsi de
toute responsabilité en la matière.
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Pédicurie
Des soins de pédicurie peuvent être assurés en chambre. Un podologue propose ses
services tous les mardis à partir de 14 h 30 pour toute inscription s’adresser à l’infirmerie
pour fixer un RDV.

Coiffure
Un coiffeur libéral propose ses services tous les lundis à partir de 13 h 30 pour toute
inscription s’adresser à l’infirmerie pour fixer un RDV.

Traducteurs
Les patients ayant quelques difficultés à s’exprimer ou à traduire le français sont en
mesure de demander de l’aide dans la limite de nos possibilités.
Une liste de professionnels, salariés de l’établissement, parlant des langues étrangères
est à votre disposition à l‘accueil.

Cafétéria
La cafétéria climatisée est située au rez-de-chaussée.
Des distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides et de friandises sont à votre
disposition (1er étage également).

Bibliothèque
La bibliothèque est à votre disposition pour votre temps libre, en dehors des soins.
Elle se situe au rez-de-chaussée.

