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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

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 le fait que la prise en charge financière
du Finosello ne s’applique que sur les soins qui relèvent de la pathologie
liée à votre séjour.
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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, orthophonistes, psychologue, assistante
sociale 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, mécanothérapie, physiothérapie, simulateur de conduite,
Alter G, 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.
Pour les situations d’urgence, des chariots d’urgence se trouvent au rezde-chaussée, au 1er étage et au 2ème étage. Ils comportent tous un
défibrillateur. Des sacs contenant du matériel pour les urgences sont
présents dans le hall d’accueil ainsi qu’en hôpital de jour.

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
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LE SÉJOUR
L’accueil
Le bureau d’accueil est ouvert en semaine de 08h00 à 17h00.
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 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

LE SÉJOUR





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, l’infirmier référent, 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. Dans le cadre du suivi du projet thérapeutique, le
patient participe à une réunion pluridisciplinaire qui est organisée tous les
15 jours sur le plateau technique en présence du médecin référent, des
rééducateurs et des soignant. La famille peut participer à cette réunion.
• 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
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LE SÉJOUR
accompagner vers le plateau technique de l’hôpital de jour.
Vous devez vous munir d’un cadenas pour sécuriser l’armoire destinée au
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, nos
rééducateurs 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
Huit jours avant votre sortie, une fiche de sortie accompagnée du
questionnaire de sortie vous sont remis par la cadre de santé infirmier.
La date de votre départ est programmée par le médecin, lors de la
synthèse pluridisciplinaire, en collaboration avec l’équipe paramédicale
et en votre présence. 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.

LE SÉJOUR
Vous serez ensuite dirigé vers le secrétariat médical où il vous sera remis :
• Votre compte rendu d’hospitalisation
• Les ordonnances et pièces médicales, radios…
• Un bon de transport
Sortie de l’hôpital de jour ou soins externes
Huit jours avant votre sortie, une fiche de sortie accompagnée du
questionnaire de sortie vous sont remis par un membre du service.
La date de votre départ est programmée et fixée par le médecin, lors de
la synthèse pluridisciplinaire, en collaboration avec l’équipe paramédicale
et en votre présence.
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 où il vous sera remis :
• Votre compte rendu d’hospitalisation
• Les ordonnances et pièces médicales, radios…
• Un bon de transport

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
Le secrétariat médical est à votre service pour vous renseigner et/ou faire
les réservations des moyens de transport le jour de votre sortie. En cas
de consultation ou examen externe, le secrétariat médical se chargera
d’organiser votre transport avec vous.

Prise en charge sociale
Une assistante sociale est présente dans l’établissement. Vous pouvez en
faire la demande auprès du médecin de votre service.
Elle vous aidera si nécessaire à prendre contact avec les organismes
appropriés.
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Les prestations
hôtelières
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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 adaptera les 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 se prennent 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 18h30
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. Les 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. Des
boites permettant le rangement des prothèses dentaires et des prothèses auditives sont
mises à la disposition des patients qui le demandent. En cas de perte, l’établissement
décline toute responsabilité.
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, en raison du manque de
chambre à 2 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 déroulement
des soins, les visites sont autorisées de 11h00 à 20h00.
Les visites avant 11h00 sont interdites sauf en cas de circonstances particulières et suite
à une autorisation médicale.
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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LA QUALITÉ DES SOINS
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Un personnel attentionné à votre disposition
• Equipe médicale
Elle se compose de :
1 Directeur médical (spécialiste Médecine Physique et Réadaptation)
7 Médecins spécialistes :
2 MPR
1 cardiologue
1 psychiatre
2 généralistes
1 médecin de prévention / addictologue
1 Pharmacien
D’autres professionnels de la santé, externes à l’établissement réalisent
des consultations au sein du CRF du FINOSELLO :
• Chirurgiens orthopédistes
• Podologue
• Orthophoniste
• Neurologues
• Orthoptiste
• Orthoprothésiste de petit et grand appareillage
Equipe paramédicale
Elle se compose de :
2 cadres de santé kinésithérapeutes
16 kinésithérapeutes
4 ergothérapeutes
1 cadre de santé infirmier
12 infirmier(e)s
13 aides-soignant(e)s
6 auxiliaires de vie
1 auxiliaire de rééducation
2 diététiciennes
2 préparatrices en pharmacie
2 brancardiers
1 psychologue

LA QUALITÉ DES SOINS
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Le CRF du FINOSELLO gère 4 spécialités ayant fait l’objet d’une
autorisation de l’ARS dans le cadre de son activité SSR.
Les 4 spécialités sont :

Les affections de l’appareil locomoteur
Les médecins coordonnateurs prennent en charge les pathologies suivantes :
•

Orthopédie programmée et d’urgence

•

Polytraumatismes

•

Traumatologie du rachis

•

Suites d’amputation

Les affections du système nerveux
Les médecins coordonnateurs prennent en charge les pathologies suivantes :
•

Neuro-chirurgie programmée et d’urgence
(hernie discale…)

•

Accidents vasculaires cérébraux

•

Traumatologie cranio-encéphalique grave

•

Chirurgie médullaire

•

Maladies neuro-musculaire et neuro dégénératives (SEP, Parkinson…)

•

Troubles neurologiques
avec complications psychiatriques
Prise en charge par neurotoxine des déformations neuro
orthopédiques et de la spasticité

•

Les affections cardio-vasculaires
Le médecin cardiologue et l’équipe pluridisciplinaire
prennent en charge les pathologies suivantes :
•

Cardiopathie avec ischémie résiduelle sévère

•

Insuffisance cardiaque

•

Réadaptation post chirurgie coronarienne
et vasculaire (stents, pontage…)

•

Artérites sévères

LA QUALITÉ DES SOINS
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Les affections liées aux conduites addictives
Le médecin psychiatre et l’équipe pluridisciplinaire prennent en charge
les pathologies suivantes :
• Dépendance alcoolique
avec ou sans complications psychiatriques,
• Addictions avec produits illicites
(cocaïne, héroïne, cannabis…)
• Dépendance tabagique, Addictions sans produits (jeu en particulier)
et Polytoxicomanies avec complications somatiques
et/ou psychiatriques.

Les Equipements
Le CRF du FINOSELLO est équipé, entre autres de:
• L’Alter G : tapis de marche antigravité permettant une aide à la reprise
d’appui antigravitaire
• Piscines avec plateforme à immersion variable et leve-malade de piscine
avec siège
• L’Ezygain : tapis roulant médical, intelligent et connecté, pour la rééducation
et la réadaptation à la marche, permettant une analyse du mouvement, de
l’équilibre et de la démarche pour la reprise d’appui
• Un simulateur de conduite
• Un Motomed : pédalier assisté par moteur
• Un Huber : appareil de rééducation destiné au renforcement musculaire, et
de travail de l’équilibre et de la coordination.
• Equipements de rééducation : appareils de musculation, appareils de
rééducation des hanches deux disques, d’appareils de cryothérapie (dont
Game Ready), d’appareils d’électrothérapie antalgique et renforcement
musculaire, d’appareils Onde de choc, de Motomed (pédalier assisté par
moteur), d’une plateforme d’équilibre composée d’une plateforme sensitive
et d’un ordinateur, de matériel de physiothérapie…
• Plateformes posturales
• Matériels de rééducation : barres parallèles, espaliers, presses, vélos,
vélos elliptiques, vélos assis, tapis roulants, tapis de marche, steppers,
miroirs 2 panneaux, haltères…
• De boxes de massage pour le respect de l’intimité lors des soins de rééducation

Ces 4 spécialités sont en lien étroit
avec les autres établissements de soins de la ville d’AJACCIO.
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1 infirmier hypnothérapeute

Reconnaitre les professionnels
Les blouses sont de couleurs différentes et identifiées au nom des
professionnels ce qui permet de reconnaitre les différents corps de métier.
 Veste blanche, pantalon blanc
Médecin, pharmacien, préparatrice en pharmacie, cadre de santé,
surveillante générale, diététicienne, brancardier, assistante sociale,
psychologue.
 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 V2014, Niveau A, du CRF du
FINOSELLO en novembre 2018, pour une durée de 6 ans. Le niveau A correspond
au meilleur niveau de certification selon la HAS. Toutes les informations relatives à
la qualité sont consultables sur le site : www.scopesante.fr

LA QUALITÉ DES SOINS
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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

18

•
•
•

•

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 soulager.
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.

LA QUALITÉ DES SOINS
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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 usagers 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 Des Usagers, qui se déroule en présence
de la gouvernance de l’établissement, d’un médiateur médecin,
d’un médiateur non médecin et de deux représentants des usagers.

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.

La Pharmacie à usage Intérieur
Le CRF DU FINOSELLO dispose d’une PUI (Pharmacie à Usage Intérieur) qui
est gérée par un pharmacien.
L’équipe se compose du pharmacien gérant et de deux préparatrices
en pharmacie. Nous vous informons que l’utilisation de médicaments
autres que ceux prescrits et délivrés remplacer par dispensés par le centre
est interdite. A ce titre, lors de votre arrivée au CRF du FINOSELLO, votre
traitement personnel est remis à la famille (ou à l’entourage). Dans le cas
où votre famille ne serait pas présente, votre traitement personnel sera
récupéré par l’infirmier référent de votre secteur et remis au pharmacien
pour qu’il soit conservé à la Pharmacie à Usage Intérieur pendant la durée
de votre séjour. Ce traitement vous sera remis le jour de votre sortie par
l’infirmier référent de votre secteur. Dans le cadre de la sécurisation du circuit
du médicament, aucun médicament ne doit être conservé en chambre.
De plus, sachez que les médicaments non remboursés seront à régler le
jour de votre 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.
Pour obtenir votre dossier médical, vous devez adresser une demande au
directeur de l’établissement qui vous répondra dans les 8 jours pour les
dossiers de moins de 5 ans. Ce délai est porté à 2 mois pour les dossiers de
plus de 5 ans.
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.
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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.

Le RGPD (voir page 37 pour plus de détails)

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) applicable
depuis le 25 mai 2018 modifie les droits liés aux données personnelles des
utilisateurs en Union Européenne.
Nous vous garantissons qu’aucune de vos données personnelles n’est
utilisées à d’autres fins que celles prévues par la réglementation. Vos
données sont stockées en toute sécurité sur nos serveurs dédiés et ne sont
en aucun cas transmissibles.

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 de la personne de confiance se fait par écrit en remplissant
la fiche mise à votre disposition par l’établissement. La personne de
confiance doit par sa signature sur le document accepter la mission que
lui confie le patient. 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 DROITS
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.
Le patient peut autoriser un tiers (la personne de confiance) à prendre des
décisions pour lui. Les directives anticipées vous seront présentées par le
médecin qui vous recevra lors de votre arrivée dans l’établissement.

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 Des Usagers
cette commission relève du Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la
commission des usagers des établissements de santé et du décret n°2005213 du 2 mars 2005.
Sa principale mission est de veiller au respect des droits des usagers et de
faciliter leurs démarches afin qu’ils puissent exprimer leurs difficultés.
Elle examine au moins une fois par trimestre et chaque fois que nécessaire
les réclamations adressées au centre par les usagers et le cas échéant, les
informe sur les voies de conciliation et de recours. Elle peut, si elle le juge
utile, rencontrer l’auteur d’une réclamation.
Elle est consultée et formule des avis et propositions sur la politique d’accueil
et de prise en charge des personnes malades et de leurs proches.
Elle rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport
annuel présenté à l’ARS. Elle est composée du représentant légal de
l’établissement, du médiateur médecin, du médiateur non médecin et de
deux représentants des usagers, tous astreints au secret professionnel.
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Vous avez la possibilité d’exprimer vos remarques :
Soit par écrit dans le cahier de doléances, le questionnaire de satisfaction
ou par courrier. Soit oralement en vous adressant aux professionnels de
santé qui vous prennent en charge ou directement au président de la CDU,
au directeur ou encore au médiateur médical. Vous pouvez contacter
directement un de nos représentant des usagers, leurs coordonnées
sont disponibles sur le tableau d’affichage à l’entrée de l’établissement.
Le représentant des usagers membre de la commission des usagers peut
accompagner l’usager dans sa réclamation et s’il le souhaite pendant sa
rencontre avec le médiateur.
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 associations représentées au sein de la CDU 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)
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 votre 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,
l’équivalent de vos médicaments sera élaboré avec notre livret des
médicaments. Les instances sanitaires imposent l’utilisation des médicaments
génériques dans les établissements de santé afin d’optimiser les dépenses
de santé.
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.

LES VIGILANCES
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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. Elle se traduit par la pose d’un bracelet d’identification lors de
votre admission dans le centre.
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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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.
Il est interdit d’apporter des appareils électriques (couverture chauffante,
appareil de chauffage, téléviseur, rallonges électriques…)
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 du bureau des entrées.
Télévision
Une télévision peut être mise à votre disposition sur votre demande auprès
de l’hôtesse d’accueil moyennant un forfait journalier.
A ce titre les télévisions personnelles ne sont pas autorisées.
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 religions 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.

LES RÈGLES DE VIE COMMUNES ET RECOMMANDATIONS

31

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 une demande à déposer la vieille
auprès de l’infirmerie avant 17 h 00.
• Pour les sortie de weekend, la demande doit être déposée
le jeudi au plus tard..
• La demande est toutefois subordonnée à l’autorisation
du Directeur après avis du médecin responsable et 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.

Blanchisserie
Pour le lavage et le repassage de vos vêtements, un prestataire intervient au sein du CRF
du FINOSELLO. Il récupère votre linge sale, le lave et le repasse, si vous le souhaitez, puis
vous livre vos vêtements directement dans votre chambre dans un délai de 24 heures.
La grille des tarifs est disponible à l’infirmerie du 1er étage , à l’infirmerie au 2ème étage
ainsi qu’à l’accueil du CRF du FINOSELLO.

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 à tous les niveaux de l’établissement.

Bibliothèque
La bibliothécaire intervient dans l’établissement tous les mercredis et propose des livres
aux patients. Elle peut se rendre dans votre chambre à votre demande pour vous conseiller.
Vous pouvez emprunter des livres dans toutes les bibliothèques de l’établissement (il y en
a une à chaque étage près des ascenseurs).

Animations
Tout au long de l’années diverses animations sont organisées :
gouters, conteuses, musiciens, …

INFORMATION PATIENT : MEDICAMENTS GENERIQUES
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MEDICAMENT GENERIQUE
Un traitement sûr et efficace
MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE

Lorsqu’il vous propose un traitement, votre médecin fait le choix du
traitement qui correspond à vos besoins médicaux et à votre situation
personnelle. Il prescrit alors en Dénomination Commune Internationale
(DCI*), c’est-à-dire le vrai nom scientifique du médicament, commun
dans tous
les pays. Le pharmacien du CRF du FINOSELLO vous délivrera le
Lorsqu’il vous propose un traitement, votre médecin fait le choix du traitement qui correspond
à vos besoinscorrespondant
médicaux et à votre situation
personnelle.
Il prescrit
en Dénomination
Commune
médicament
efficace
et sûr
qui alors
peut
être un médicament
Internationale (DCI*), c’est-à-dire le vrai nom scientifique du médicament, commun dans tous les pays.
générique
car
:
Votre pharmacien vous délivrera le médicament correspondant efficace et sûr

Un traitement sûr et efficace

qui peut être un médicament générique car :

1

IL RÉPOND AUX MÊMES EXIGENCES QUE TOUT AUTRE MÉDICAMENT
• Le médicament générique répond aux mêmes exigences d’efficacité, de qualité
et de sécurité que le médicament d’origine (appelé « princeps »).
C’est pour ces raisons qu’il peut être commercialisé en France.

IL EST AUTORISÉ SUR LA BASE DE SA QUALITÉ ET DE SON EFFICACITÉ
• Un médicament est autorisé comme « générique » à partir du moment où il contient

la même quantité du même principe actif que le médicament d’origine et qu’il
se comporte de la même façon dans l’organisme : c’est la garantie qu’il est aussi
efficace et aussi sûr.

3

IL EST CONTRÔLÉ TOUT AU LONG DE SA FABRICATION
• Chaque

étape de la chaîne de fabrication du médicament est contrôlée par
les autorités de santé françaises et européennes.
• En France comme à l’étranger, elles inspectent ainsi régulièrement la qualité
de fabrication des matières premières et des médicaments (génériques ou princeps)
selon les standards européens de fabrication.

4

IL SOIGNE DE NOMBREUSES MALADIES, Y COMPRIS LES PLUS GRAVES
• Prescrit à l’hôpital et en ville, par votre médecin généraliste ou votre spécialiste,
le médicament générique soigne de nombreuses maladies, y compris le cancer.

5

IL EST ÉCONOMIQUE ET CIVIQUE
• Le médicament générique contribue à financer l’accès de tous aux innovations

thérapeutiques, tout en garantissant la qualité des soins.
• Utiliser des médicaments génériques est un acte individuel pour un bénéfice collectif.

milliards
d’euros
économisés
en France
en 5 ans.

*La prescription en DCI
est obligatoire pour tous les médecins, en ville et à l’hôpital depuis le 1er janvier 2015
* La prescription en DCI est obligatoire pour tous les médecins, en ville et à l’hôpital, depuis le 1 janvier 2015.
er

INFORMATION PATIENT : MEDICAMENTS GENERIQUES

Des questions ?

Suis-je aussi bien
soigné avec un
médicament
générique qu’avec
un médicament
d’origine ?

Oui.
Les études scientifiques conduites
ces dernières années auprès de
milliers de patients soignés pour
différentes maladies prouvent que
les médicaments génériques sont
aussi efficaces que les médicaments
d’origine et ne présentent pas plus
d’effets indésirables.

Si je choisis
de ne pas avoir
recours à des
médicaments
génériques, estce que je serai
remboursé ?

Oui mais vous ne pourrez pas
bénéficier du tiers payant.

Est-ce que
l’on peut être
allergique à un
médicament
générique ?

Comme pour tout médicament,
cela dépend des allergies
de chacun.
Cer taines personnes peuvent
être allergiques ou présenter des
intolérances à des ingrédients tels
que le lactose, l’amidon de blé ou
encore le glucose. Ceux-ci peuvent
se trouver dans la composition
des médicaments, qu’il s’agisse
de médicaments princeps ou de
médicaments génériques. Ces
substances, appelées « excipients*
à effet notoire », ont été recensées
et sont obligatoirement listées
sur la notice et sur la boîte des
médicaments. Le médecin et le
pharmacien peuvent ainsi en tenir
compte et recommander un autre
médicament générique sans cet
excipient si cela est nécessaire.
*Substances qui servent à mettre en forme
le médicament mais qui ne modifient pas
son efficacité thérapeutique.

Vous devrez régler tout de suite
au pharmacien les médicaments
prescrits par votre médecin .
Vous serez remboursé ultérieurement par votre centre de sécurité
sociale, après envoi de la feuille
de soins correspondante.

Source : Ministère de la Santé

RENDEZ-VOUS SUR MEDICAMENTS.GOUV.FR ET SUR AMELI.FR

Et si la forme
du comprimé
ou le goût du
médicament
générique ne me
convient
pas ?

Vous pouvez en parler
avec votre pharmacien.
Il pourra vous proposer un autre
médicament générique présenté
sous une forme mieux adaptée : plus
facile à avaler, avec un goût différent,
sans excipient à effet notoire.

On a changé
mon médicament,
ce n’est plus la
même boîte ni la
même couleur,
comment m’y
retrouver ?

Il est important de bien
connaître les médicaments qui
composent votre traitement.
Les boîtes, les formes et les couleurs
peuvent changer d’une marque de
médicament à l’autre, mais c’est
la substance active qu’il contient
qui compte. Votre médecin a
fait le choix du traitement qui
répond le mieux à votre besoin
médical et inscrit le médicament
sur l’ordonnance avec son vrai
nom scientifique (DCI). En cas de
doute, n’hésitez pas à interroger
votre pharmacien et/ou votre
médecin. Vous pouvez également
demander à votre pharmacien de
vous donner toujours le même
générique, ou de noter sur la boîte le
nom du médicament d’origine que
remplace le médicament générique,
pour éviter de vous tromper.

MedGen_03_Juin 2016 – Ne pas jeter sur la voie publique
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INFORMATION PATIENT : TRAITEMENT PERSONNEL

Dès votre arrivée dans le service :
• Remettez votre ordonnance au médecin
• Remettez vos médicaments à l’infirmier
VOTRE TRAITEMENT PERSONNEL AU CRF DU FINOSELLO :
A QUOI CORRESPOND VOTRE TRAITEMENT PERSONNEL ?
Votre traitement personnel est l’ensemble des médicaments que vous prenez au
moment de votre admission au CRF du FINOSELLO
QUE DOIS-JE FAIRE DE MON TRAITEMENT PERSONNEL LORSQUE JE SUIS HOSPITALISE(E) ?
• Vous devez apporter la dernière ordonnance complète qui correspond à votre
traitement personnel ou une photocopie.
• Le jour de votre arrivée au CRF du FINOSELLO :
• Vous devez remettre votre ordonnance au médecin qui s’occupe de vous et lui indiquer
tous les médicaments que vous prenez régulièrement
• Si vous êtes venus avec vos médicaments personnels, vous devez les remettre à l’infirmier ; ils
seront isolés et identifiés à votre nom dans un contenant spécifique et conservé à la pharmacie
à usage intérieur (PUI) de l’établissement de façon sécurisée.

QUEL TRAITEMENT VAIS-JE RECEVOIR PENDANT MON SEJOUR AU CRF DU FINOSELLO ?
• Le médecin qui s’occupe de vous pendant votre séjour adapte votre traitement à
votre état de santé. Par conséquent, les médicaments que l’on vous donne peuvent
être différents des médicaments que vous prenez habituellement.
• Pendant votre hospitalisation, votre traitement est fourni par la pharmacie de
l’établissement (la fourniture des médicaments est comprise dans le forfait hospitalier).
Il est possible que certains de vos médicaments habituels soient remplacés par des
médicament équivalents ou des médicaments génériques dont l’efficacité est
comparable.
• Exceptionnellement vos médicaments personnels peuvent vous être donnés si la
pharmacie n’en dispose pas.
• Ne prenez pas d’autres médicaments que ceux prescrits par le médecin qui s’occupe
de vous, y compris de l’homéopathie, des médicaments à base de plantes ou des
médicaments apportés par votre entourage : il peut exister des interactions qui
pourraient entrainer de graves complications.

VA-T-ON ME RESTITUER MON TRAITEMENT PERSONNEL A MA SORTIE ?
• Le médecin qui s’est occupé de vous pendant votre hospitalisation rédige une
ordonnance de sortie, tenant compte de votre état de santé. Cette prescription peut
être différente de celle que vous aviez lors de votre entrée. Vous devrez montrer cette
nouvelle ordonnance à votre médecin traitant.
• Vos médicaments habituels vous seront restitués s’ils vous sont prescrits par le médecin
qui s’est occupé de vous pendant votre séjour.
• Il est important de respecter votre prescription de sortie. Ne prenez pas d’autres
médicaments sans avis médical (notamment ceux que vous aviez avant votre
hospitalisation.
• Si vous avez un doute, parlez-en à votre médecin traitant ou au médecin qui s’est
occupé de vous pendant votre séjour et qui vous a prescrit votre traitement de sortie.
N’hésitez pas également à vous renseigner auprès de votre pharmacien de ville.
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1. INTRODUCTION
Dans le cadre de ses activités, le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU
FINOSELLO est amené à collecter et traiter, en tant que responsable de traitement au sens du
Règlement Général sur la Protection des Données, des données personnelles vous concernant.
Nous collectons et traitons notamment les données d’ordre administrative, sociales et médicales.
Assurer la confidentialité de vos données personnelles est la base de l’établissement de relations
de confiance. Par conséquent, nous prenons la protection de vos données personnelles au
sérieux lorsque nous exerçons nos activités.
L’objectif de la présente politique est de vous expliquer comment nous recueillons et traitons vos
données personnelles. Elle peut être modifiée à tout moment, notamment pour prendre en compte
l’évolution des technologies utilisées, l’édition de nouveaux services et les nouvelles réglementations.
Important :
Nous n’utilisons vos données personnelles que dans les cas prévus par la réglementation en
vigueur :
• L’exécution d’un contrat que nous avons conclu avec vous, et/ou ;
• Le respect d’une obligation légale, et/ou ;
• Votre consentement à l’utilisation de vos données, et/ou ;
• L’existence d’un intérêt légitime à utiliser vos données, et/ou ;
• L’existence d’un intérêt vital.
2. QUI EST LE RESPONSABLE DES TRAITEMENTS MENTIONNÉS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT ?
Le responsable des traitements mentionnés par le présent document est le CENTRE DE
READAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO, dont le siège social est situé chemin
du Finosello, 20090 Ajaccio, immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le n° 316 475 847.
3. QUELLES SONT LES DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS SUR VOUS ?
Nous collectons et utilisons uniquement les données qui nous sont nécessaires dans le cadre
de notre activité. Nous pouvons être amenés à collecter différentes catégories de données
personnelles, notamment :
• Nom, prénoms, civilité, date de naissance ;
• Adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone ;
• Numéro de sécurité sociale, droits et situation auprès de l’assurance maladie, les informations
figurant sur votre carte vitale ;
• Coordonnées et numéros d’adhérents de votre mutuelle ;
• Nom, prénoms, numéro de téléphone d’une personne de confiance ;
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• Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone de votre médecin traitant.
• Nous gérons également un dossier médical qui est principalement constitué :
• Du document médical indiquant le ou les motifs d’hospitalisation ;
• De toutes les informations nécessaires à votre prise en charge ;
• Des données collectées lors de votre séjour ;
• Du compte rendu d’hospitalisation précisant le diagnostic de sortie ;
• Des comptes rendus et des examens significatifs ;
• Des indications et précautions pour le suivi ;
• Du ou des comptes rendus opératoires ;
• Des prescriptions thérapeutiques et les prescriptions, y compris celles de sortie ;
• De la fiche de liaison des soins infirmiers ;
• Selon le cas, d’autres pièces significatives (comptes rendus d’analyses, clichées d’imagerie,
etc.).
4. POUR QUELLES FINALITÉS UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Vos données sont utilisées pour:
• Faciliter la gestion administrative de votre dossier ;
• Créer et mettre à jour votre dossier patient ;
• Facturer les actes médicaux ;
• Télétransmettre les feuilles de soins ;
• Editer les résultats d’examen ;
• Réaliser des travaux statistiques pour l’analyse de l’activité des services ;
• Des analyses de soins.
5. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Nous conservons vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les
finalités du traitement. La durée de conservation varie d’un type de données personnelles à
l’autre puisqu’elle dépend de :
• La nécessité pour l’établissement de conserver les données personnelles au regard de ses activités ;
• Les obligations contractuelles ;
• Les obligations légales ;
• Les règles et recommandations publiées par les autorités chargées de la protection des
données personnelles.
Le dossier médical est conservé, conformément au Code de la Santé Publique, pendant une
période de vingt ans à compter de la date du dernier séjour, ou de trente ans en cas d’actes
transfusionnels, ou pendant dix ans à compter de la date du décès.
6. QUI EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR ACCÈS AUX DONNÉES QUE NOUS RECUEILLONS ?
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Tous les services de l’établissement disposent d’un système informatique destiné à la gestion des
dossiers des patients. Les informations administratives, sociales et médicales que nous collectons
auprès de vous font l’objet d’un enregistrement informatique régulier dans ce système et sont
traitées sous la responsabilité de l’établissement.
L’ensemble des personnels administratif est susceptible d’avoir accès à votre dossier administratif.
Ces accès se font sur la base d’autorisations individuelles et limitées. Les collaborateurs pouvant
accéder aux données personnelles sont soumis à une obligation de confidentialité.
Seuls les professionnels de santé de l’équipe de soins intervenant dans votre prise en charge,
peuvent accéder aux données médicales. Afin d’améliorer la qualité de votre parcours de soins,
l’établissement peut être amené à transmettre ces données avec des professionnels de santé
hors de l’établissement intervenant par ailleurs dans votre prise en charge de soins. Dans ce
cadre, les informations vous concernant sont susceptibles d’être déposées chez un hébergeur
de données agréé à cet effet et traité par des organismes partenaires.
7. COMMENT VOS DONNÉES SONT-ELLES PROTÉGÉES ?
En tant que responsable de traitements, nous mettons en œuvre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées conformément aux dispositions légales applicables, pour
protéger vos données personnelles contre l’altération, la perte accidentelle ou illicite, l’utilisation,
la divulgation ou l’accès non autorisé, et notamment :
• La nomination d’un délégué à la protection des données ;
• La sensibilisation aux exigences de confidentialité de nos collaborateurs amenés à accéder
à vos données personnelles ;
• La sécurisation de l’accès à nos locaux et à nos plates-formes informatiques ;
• La mise en œuvre d’une politique générale de sécurité informatique de l’entreprise ;
• La sécurisation de l’accès, du partage et du transfert des données ;
• Le haut degré d’exigence en matière de protection des données lors de la sélection
de nos sous-traitants et partenaires.

8. QUELS SONT VOS DROITS ?
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits suivants :
• Droit d’accès : vous avez le droit de connaitre les données personnelles vous concernant
que nous détenons et en demander une copie ainsi que demander des informations sur la
finalité de ce traitement ;
• Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification des données personnelles
vous concernant qui sont inexactes, et dans certains cas l’effacement ou la limitation de
leur traitement ;
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• Droit d’opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles ;
• Droit à la limitation du traitement : vous avez le droit de nous demander de limiter notre
utilisation de vos données personnelles ;
• Droit à l’effacement : vous pouvez nous demander l’effacement de vos données
personnelles (à certaines conditions) ;
• Droit à la portabilité des données : vous avez le droit de recevoir une copie des données
personnelles que vous nous avez transmises (dans un format lisible par machine) ou de
faire transmettre ces données à une autre société ;
• Droit de retirer votre consentement : vous pouvez à tout moment retirer le consentement que
vous avez donné pour l’utilisation de vos données personnelles lorsque celui-ci est requis.

Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au délégué à la protection des données du
CRF du FINOSELLO à l’adresse raq.crf@finosello.com
Il vous est possible de demander l’accès à votre dossier médical en faisant une demande par
courrier, accompagné d’une photocopie de votre carte d’identité, à l’attention du Président
du CRF du FINOSELLO.
Pour toute question relative à ce document, vous pouvez contacter le délégué à la protection
des données du CRF du FINOSELLO.

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT POUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Toute personne – patient ou visiteur – entrant dans l’enceinte du CRF FINOSELLO doit respecter
le règlement intérieur qui suit.
APPAREILS ÉLECTRIQUES :
Il est interdit de brancher tout appareil électrique (cafetière, bouilloire, multiprises etc.) sans
autorisation préalable du service technique. La responsabilité du patient sera retenue en cas de
manquement à cette interdiction.
CIRCULATION DANS LE CRF FINOSELLO :
- L’accès aux salles de soins est strictement interdit.
- Une tenue décente est demandée en toutes circonstances, notamment dans les couloirs
- Toute dégradation causée par un patient ou l’un de ses visiteurs sera à sa charge.
CONSIGNES À SUIVRE EN CAS D’INCENDIE :
Dès votre arrivée, prenez connaissance du plan d’évacuation. Gardez votre calme, prévenez le
personnel soignant de l’étage et suivez leurs instructions. N’utilisez pas les ascenseurs.
PRÉSENCE 24H/24 :
Le personnel est présent 24h/24 dans l’établissement. Toutes les chambres sont équipées
d’appel-malade (sonnettes).
HYGIÈNE :
Il est interdit d’amener des animaux domestiques dans le centre.
Concernant les végétaux, pour éviter le développement de micro-organismes, prévenir le risque
d’allergies, ils sont interdits dans l’établissement (bouquets, plantes en pots…).
Par mesure de prévention, simple et efficace, pour lutter contre les infections nosocomiales, il
est demandé aux patients ainsi qu’à leurs visiteurs de se laver les mains ou d’utiliser une solution
hydroalcoolique. Ces dernières sont en libre-distribution au sein du centre
INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER :
Le décret n°77/042 du 12 Septembre 1977, complété par le décret du 29 Mai 1992 et l’article
28 de la loi du 26 janvier 2016 souligne l’interdiction de fumer et d’utiliser des cigarettes
électroniques dans les lieux fréquentés par le public, et principalement dans les établissements
de Santé. Bien entendu, cette interdiction s’étend aux chambres ainsi qu’à tout lieu interne du
centre. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de respecter cette loi.
MÉDICAMENTS :
Tous les traitements médicamenteux sont prescrits et délivrés par le CRF du FINOSELLO. Sauf
autorisation, il est interdit de garder sur soi des médicaments personnels. Tout traitement
personnel doit être donné au personnel soignant lors de l’admission au sein de l’établissement.
Il sera conservé par le pharmacien et rendu en fin de séjour. La distribution nominative des
médicaments s’effectue 4 fois par jour soit : à 07h00 pour le matin, à 12h00 pour le midi, à
18h00 pour le soir, à 21h00 pour la nuit. Les patients doivent être présents dans leur chambre
lors de ces passages.
NUISANCES SONORES :
Les patients s’engagent à éviter tout bruit inutile et tout désordre dans l’établissement afin de
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ne pas gêner le repos des autres. Il est demandé à ce que le volume des téléviseurs, des postes
de radio ainsi que des appareils électroniques soient réglés de façon à ne pas gêner les voisins
de chambre ainsi que les autres patients. Dans l’intérêt de tous, nous vous prions de demander
à vos proches de circuler avec discrétion dans les couloirs.
OBJETS DE VALEUR :
La Direction décline toute responsabilité sur la perte ou le vol d’objets. C’est pourquoi nous vous
demandons de ne pas apporter d’objets de valeurs (bijoux, argent) durant votre séjour. Un coffre
est mis à votre disposition gratuitement, nous vous invitons à vous rapprocher du bureau des
entrées
PARKING :
Les patients ainsi que leurs visiteurs peuvent utiliser les parkings situés dans l’enceinte du centre.
En aucun cas la Direction ne peut être tenue responsable d’accident, de vol ou de détérioration
des véhicules et/ou de leurs contenus.
PROPRETÉ DES LOCAUX : Il est recommandé de respecter la propreté des locaux.
REPAS :
Les menus sont élaborés avec une diététicienne. Les repas sont servis en chambre à : 7h20
pour les petits-déjeuners ; 12h00 pour les déjeuners et 18h30 pour les dîners. Il est possible
de commander un repas « accompagnant » de préférence le matin avant 09h30 auprès de
l’Hôtesse d’accueil (payant).
RESPECT DU MATÉRIEL ET DES LOCAUX :
Veuillez respecter le matériel mis à votre disposition au cours de votre séjour d’hospitalisation.
Ce matériel doit rester dans les services et doit être restitué avant votre sortie. L’accès au plateau
technique est soumis à autorisation médicale établie à l’entrée du patient et ne peut se faire
qu’en présence d’un soignant.
RESPECT DU PERSONNEL ET DES PATIENTS :
Le patient hospitalisé s’engage à avoir un comportement correct et un langage respectueux
envers le personnel du centre et les autres patients présents.
SORTIE :
Le jour de votre départ, fixé par l’équipe médicale, la chambre doit être libérée avant 09h30
En cas de sortie non programmée de l’établissement (urgence…), vos effets personnels seront
enlevés de la chambre après un délai supérieur à 48h00. Vous ou votre entourage pourrez venir
récupérer vos biens auprès du service infirmier.
SUBSTANCES, ALIMENTS ET BOISSONS INTERDITES dans l’enceinte du CRF du FINOSELLO :
Il est strictement interdit de consommer ou d’introduire des produits illicites ainsi que de l’alcool
au sein du centre. L’apport de ces derniers peut faire l’objet de sanctions immédiates. De même,
pour des raisons d’hygiène, il est interdit d’apporter des aliments.
TÉLÉPHONE PORTABLE :
L’utilisation du téléphone portable est tolérée au sein du centre. Néanmoins, il est demandé, à
ce que celui-ci soit en mode « silencieux » lors des différentes activités et temps de repas.
VISITES :
Vos proches sont les bienvenus de 11h00 à 21h00 en dehors des heures d’activités et/ou de
soins obligatoires. Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.
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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT POUR L’HOPITAL DE JOUR
AVANT LE DEBUT DE VOS SEANCES : vous devez vous munir :

- De vos derniers examens et votre dernière ordonnance de médicaments
- D’une tenue de sport pour le gymnase
- De chaussures de piscine ou claquettes
- D’un gel douche			
- D’un cadenas pour les casiers du vestiaire
- D’une serviette			
- D’un peignoir si possible
ACCUEIL :
Les entrées ont lieu dans le bâtiment principal au service « Bureau des Entrées », à partir de
10H00 mais le plus souvent à partir de 14h00 afin de limiter le temps d’attente des patients.
L’hôtesse d’accueil vous délivrera le livret d’accueil.
Vous serez ensuite reçus pour une consultation d’entrée par le médecin rééducateur qui établira
votre dossier initial. Pensez à signaler lors de cette visite tous vos problèmes médicaux. Ce
médecin vous suivra durant votre séjour, pour tout problème en lien avec la pathologie traitée
au centre.
Un Imprimé concernant votre PERSONNE DE CONFIANCE vous sera remis Merci de le compléter
dans les plus brefs délais.
Vous rencontrerez ensuite le M-Kinésithérapeute responsable de vos soins et il vous donnera les
horaires de vos séances. Selon votre pathologie des horaires d’ergothérapie, d’orthophonie, de
consultation avec le psychologue vous seront donnés
Les horaires seront communiqués, si besoin, à la compagnie d’ambulances de votre choix.
Retenez son nom et prenez son numéro de téléphone afin de les appeler pour tout changement
d’horaire.
PANSEMENTS :
Ils sont sous la responsabilité du CRF ; et se font à l’infirmerie en HDJ ou au 1er étage, au rythme
prescrit par le médecin ; l’auxiliaire de rééducation vous y accompagnera si besoin.
En cas de nécessité le service d’infirmerie vous accueille aussi le Week-end du côté de
l’hospitalisation complète
REPAS :
SIGNALEZ toute ALLERGIE ou Intolérance, tout régime particulier,
Vous pouvez rencontrer la diététicienne sur RDV ou au cours du repas.
Au restaurant, vous serez placés par le responsable du restaurant. Les malades ayant un handicap
fonctionnel (pour couper la viande, etc.) seront aidés par l’auxiliaire de rééducation
Vous devez signaler vos absences, respecter le calme et porter une tenue correcte.
SUIVI MEDICAL :
En plus de la présence quotidienne du médecin sur le plateau technique, il vous recevra en visite
hebdomadaire tous les 15 jours avec le personnel paramédical qui vous soigne. Le docteur gère
les ordonnances en lien avec vos soins (douleur entre autre).
Les visites des chirurgiens sont affichées sur le tableau dans le gymnase
Le secrétariat médical s’occupe des bons de transport, des arrêts de travail en rapport avec le
motif d’hospitalisation, ainsi que des rendez-vous avec les médecins du centre.
MEDICAMENTS :
Lors de votre arrivée dans l’établissement, vous devez remettre à votre médecin référent
l’ordonnance de votre traitement personnel. Vous devrez venir avec les médicaments que
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vous devez prendre pendant votre prise en charge en Hôpital de jour pour qu’ils vous soient
administrés par l’infirmier du CRF du FINOSELLO.
VESTIAIRES :
Vos sacs, manteaux, effets personnels doivent être rangés sur lesporte-manteaux ou dans les
vestiaires prévus à cet effet.
Choisissez votre casier et fermer le à l’aide de votre cadenas ; il le restera durant toute la durée
du séjour y compris le soir. Vous devez transmettre votre numéro de casier à l’auxiliaire de
rééducation
Lors de votre sortie, n’oubliez pas de l’enlever et de vider votre casier, laissez la porte ouverte
pour le nettoyage. Ne laissez pas d’affaires personnelles hors des casiers (vols, encombrement).
La Direction décline toute responsabilité pour les vols. Ne laissez aucun objet de valeur dans
le casier.
GYMNASE (massage, physiothérapie, rééducation fonctionnelle) :
Ne vous installez pas seul sur les appareils (sécurité).
Respectez le programme de rééducation donné par le kinésithérapeute (exercices, appareils ...)
Retirez vos chaussures avant de monter sur les tables ou plans.
Veillez à désinfecter les appareils de rééducation après utilisation avec les produits mis à votre
disposition.
Lorsque vous aurez fini vos soins, vous devez aller en salle de repos pour respecter le travail des
autres patients et éviter les nuisances sonores.
Des distributeurs de solutions hydroalcooliques sont à votre disposition dans le gymnase afin
de nettoyer vos mains.
PISCINE :
Les chaussures doivent être laissées à l’entrée. La douche et le pédiluve sont obligatoires.
Interdiction de plonger ou de faire de l’apnée.
Evitez d’éclabousser ou de faire trop de bruit.La sortie du bassin se fait par les escaliers attenants
au pédiluve.
A la sortie de la piscine, veillez à être sec : ne pas mouiller les parties communes car ceci peut
entraîner des chutes (personnes avec béquilles).
Par mesure de sécurité vous êtes priés d’utiliser l’ascenseur pour accéder aux vestiaires.
DISCIPLINE GENERALE :
Les horaires : Ils doivent être respectés. Les absences ne sont pas autorisées.
(sauf exception : RDV médicaux, sur le continent).
Si les absences sont trop nombreuses, vous serez dans l’obligation de voir le médecin qui
pourra envisager votre sortie définitive.
Communauté : il est demandé à tous d’observer une parfaite correction de langage et d’attitude
envers les autres patients et le personnel.
Utilisation des portables : l’usage des téléphones mobiles est interdit dans les locaux de soins.
Locaux : l’établissement met à votre disposition des locaux propres et entretenus. Veuillez
respecter le matériel et les locaux.
Les visites : Elles sont interdites dans les locaux de rééducation ainsi qu’aux enfants de moins
de 12 ans.
Parking : l’établissement met à la disposition des patients des parkings non surveillé. Afin
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d’éviter toute difficulté tenant à la sécurité et aux urgences, il est demandé de ne pas stationner
sur les emplacements interdits ou ceux réservés aux personnes à mobilité réduite.
Tabac: pour la sécurité de tous et conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit de
fumer et de vapoter dans l’établissement. A l’extérieur, vous devez respecter une distance d’au
moins 9 mètres par rapport à l’enceinte du bâtiment.
Boissons alcoolisées: L’importation et l’usage de boissons alcoolisées, drogues et autres
substances dangereuses sont interdits et sanctionnés par l’exclusion de l’établissement.
L’établissement est placé sous vidéo surveillance.
RECLAMATIONS / SATISFACTION :
* Réclamations Parlez-en au personnel
Vous pouvez écrire sur le « cahier de doléances » qui est disponible et anonyme (si besoin) au
bureau des entrées.
Pour les réclamations d’ordre médical, s’adresser au médecin chef.
Pour toute autre réclamation, s’adresser au Directeur ou à la responsable des usagers
Satisfaction : Des questionnaires de sortie sont à votre disposition dans le couloir.
Les commentaires seront analysés lors des réunions trimestrielles de la Commission Des
Usagers(CDU) afin d’apporter les améliorations nécessaires.
POUR NOUS JOINDRE 04 95 29 24 23(l’auxiliaire de rééducation) OU 04 95 29 24 24 (standard
demandez HDJ)

