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

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.
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Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.
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L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
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Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
et pour les actes de dépistage.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
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Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
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La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées.
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

LIVRET D’ACCUEIL

Polyclinique Bordeaux Caudéran
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La direction, les médecins et l’ensemble des professionnels de la Polyclinique Bordeaux Caudéran vous
souhaitent la bienvenue et vous remercient de votre confiance.
La Polyclinique Bordeaux Caudéran est un établissement de santé privé tourné vers des spécialités médicales.
Elle fait partie du Groupe hospitalier Bordeaux Nord Aquitaine depuis 1981.
Depuis le mois de janvier 2017, d’importants travaux de modernisation ont débuté et vont se dérouler sur une
période de 18 mois. Pendant la durée des travaux, nous sommes conscients de la gêne occasionnée et nous
vous prions de bien vouloir nous en excuser.
La clinique dispose d’une expertise véritable destinée aux personnes âgées dont les problèmes de santé
relèvent d’une prise en charge spécifique Gériatrique de court séjour.
La clinique propose également une prise en charge Neurologique en hospitalisation complète ou en
hospitalisation à temps partiel.
La clinique a également un service de moyens séjours de Soins de Suite et Réadaptation Polyvalents, avec une
orientation spécifique pour la prise en charge des affections de personne âgée poly pathologique, une prise en
charge des affections onco-hémathologiques ainsi que 6 lits de Soins Palliatifs.
Ce livret d’accueil, rédigé à votre attention, est destiné à vous apporter toutes les informations sur votre séjour.
Nous vous invitons à le conserver pendant toute la durée de votre hospitalisation.
Nous vous encourageons à remplir le questionnaire de sortie qui vous sera délivré pendant votre hospitalisation.
Dr François Guichard, Président du conseil d’Administration
Patricia Dupont, Directrice

Présentation des activités médicales

• La gériatrie aiguë et post-urgence avec le Docteur Céline
DESSAUX et le Docteur Marianne COLBERT et le Docteur
Laurence TIZON-SAMIN.
• Les Soins de Suite et de Réadaptation polyvalents
avec orientation spécifiques pour la prise en charge
des affections onco-hématologiques (dont 6 lits soins
palliatifs) sous la responsabilité du Docteur Laure VILLET
WELTI.
• La Neurologie médicale en hospitalisation à temps partiel
ou complète avec le Docteur Madjid DJERDI.

LES LABORATOIRES

La Polyclinique Bordeaux Caudéran collabore avec
des laboratoires d’analyses médicales et d’anatomopathologies qui se chargent d’assurer l’ensemble des
examens courants et spécialisés prescrits au cours de votre
hospitalisation.

LES CONSULTATIONS DANS L’ENCEINTE DE LA
CLINIQUE

• Neurologie
• Cardiologie
• Kinésithérapeutes (une équipe de 6 kinésithérapeutes est sur place, dont 2 sont également
ostéopathes).
• Ostéopathe : M. Clément MARTIN-DUPONT.
• Cabinet hypnose « Camélia ». Le cabinet regroupe
plusieurs professionnels dont le fil conducteur est de
gérer les douleurs physiques et morales par la pratique de
« médecines douces ». Docteur Marie-Pascale QUIRIN :
anesthésiste-hypno thérapeute. Mme Sabrina FERET :
hypno thérapeute
• Massages.
Ayurvédiques : Tatjana SCHULSTER.
Digitopression énergétique : Aurore SINTES.

LA PHARMACIE

La Pharmacie à Usage Intérieur de la Polyclinique Bordeaux
Caudéran dispose de locaux, de moyens en personnel
et en équipements, lui permettant d’assurer l’ensemble
de ses missions. Elle est chargée, dans le respect des
dispositions légales qui régissent son fonctionnement,
de gérer, d’approvisionner, de préparer et de contrôler
la détention et la dispensation des médicaments et des
dispositifs médicaux stériles. La pharmacie est placée
sous la responsabilité d’un pharmacien gérant, salarié de
l’établissement.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE
ÉCOUTE

• L’équipe de direction
- Directeur de l’établissement
• L’équipe administrative
- Attachée de direction
- Secrétaires du bureau des entrées / sorties
- Secrétaires médicales
- Comptables
- Facturières, etc.
• L’équipe médicale
Les médecins sont des praticiens salariés majoritairement
et libéraux impliqués et partenaires de l’établissement. Ils
coordonnent les soins dont ils ont la charge.
Ils prescrivent les thérapeutiques
et les examens.

Le médecin, responsable de votre hospitalisation vous
donnera toutes les informations sur votre état de santé et
pourra également recevoir votre famille. Renseignez-vous
auprès du service.
• L’équipe soignante
Chaque service est supervisé par une Infirmière Responsable
qui sera le lien entre vous, votre famille, les soignants et les
médecins.
L’équipe soignante est pluridisciplinaire, composée
d’infirmier(e)s, et d’aides-soignant(e)s. Ces personnes
seront vos proches au quotidien, se succédant à raison
de 2 équipes par 24 heures pour assurer la continuité des
soins.
Une équipe opérationnelle d’hygiène est en place dans
l’établissement.
Des référents sont également identifiés dans les services au
niveau de l’hygiène, de la prise en charge de la douleur, etc.
Les kinésithérapeutes exercent à titre libéral au sein de la
polyclinique.
Psychologue, diététicienne, assistante sociale et autres
personnels spécialisés collaborent avec l’équipe soignante
et peuvent intervenir tout au long de votre prise en charge.
Les agents de service hospitalier assurent l’entretien de
votre chambre et de votre environnement. Ils se chargent
également de la distribution des repas.

LES RÉFÉRENTS

- Responsable qualité et gestion des risques
- Référente Douleur
- Hygiéniste
Par ailleurs, des correspondants ont été désignés
par l’établissement pour coordonner les différentes
vigilances :
- Hémovigilance
- Matériovigilance
- Pharmacovigilance
- Infectiovigilance
- Identitovigilance

IDENTIFICATION DES PROFESSIONNELS

Les catégories de personnels sont identifiées par un badge
et par la couleur des tenues.

Infirmiers

Aides-soignants

Agents de service
hospitalier

VOTRE ARRIVÉE
•
Une prise en charge
privilégiée

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

• la fiche de renseignements administratifs devra être
complétée par vos soins.
Vous devrez présenter :
• votre carte d’identité ou votre passeport.
• votre carte Vitale et son attestation ainsi que votre prise
en charge au titre de la couverture maladie universelle si
vous en bénéficiez.
• votre carte de mutuelle en cours de validité.
• la déclaration Accident du Travail fournie par votre
employeur si vous êtes victime d’un accident du travail.
• la carte européenne pour les ressortissants de l’Union
européenne.
• une demande de prise en charge par un organisme du pays
ou de l’ambassade dont vous dépendez, si vous n’êtes pas
ressortissant de l’Union européenne.

IDENTITOVIGILANCE

La polyclinique est engagée dans une démarche
identitovigilance dans le but de sécuriser les soins et d’éviter
les erreurs d’identification de patients.
Merci de nous y aider :
• en présentant une pièce d’identité lors de votre accueil,
carte d’identité, passeport, (carte de séjour, livret de
famille pour les enfants + pièces d’identité des 2 parents).
• en nous signalant toute erreur sur les documents remis
(Art. L-162 du code de la sécurité sociale).
De manière à s’assurer du bon soin au bon patient, vous
ou vos proches seront sollicités à plusieurs reprises à
communiquer votre identité (votre nom de naissance,
votre nom usuel, votre prénom, votre date de naissance)
au professionnel de l’établissement. Un bracelet
d’identification vous sera également posé au poignet. Vous
devrez le garder durant tout votre séjour.

Chaque patient est unique,
identifiez-vous !
Bien identifié, bien soigné !

L’ADMISSION EN URGENCE

Les formalités devront être faites ultérieurement et dès que
possible par vous ou un membre de votre famille au bureau
des admissions, ou à défaut, dans votre chambre dans les
24 heures qui suivent votre hospitalisation.

LA CHAMBRE PARTICULIÈRE

Nous disposons d’un certain nombre de chambres
particulières.
Elles sont attribuées selon leur disponibilité :
• sur demande du patient : Les frais supplémentaires sont
alors réglés par le patient en totalité ou partiellement en
fonction de la prise en charge par la mutuelle.
Dans l’éventualité où votre mutuelle ne couvrirait pas
intégralement cette prestation, vous aurez à vous acquitter
de tout ou partie du montant lors de votre entrée.

Si vous souhaitez une chambre particulière, faites-en la
demande dès votre admission.
Nous en tiendrons compte, mais si nous ne disposons
pas d’une telle chambre à votre arrivée, nous ferons
le maximum pour vous satisfaire le plus rapidement
possible.

VOUS ACCOMPAGNEZ UN MAJEUR SOUS
CURATELLE

Le tuteur devra le représenter ou le curateur devra l’assister
dans l’ensemble de ses démarches. Il faudra présenter un
certificat attestant la position de tuteur ou de curateur.

REMARQUES

Lors de votre admission, il vous est possible de demander
auprès de notre standard, l’option « Tranquillité » : les
appels téléphoniques seront stoppés, et il sera conseillé à
vos visiteurs de ne venir que le lendemain ou plus tard selon
votre choix.

ANONYMAT

Lors de votre admission, il vous est possible de demander
l’anonymat auprès de notre standard : vous ne recevrez
aucun appel téléphonique, aucune visite.
Pensez à donner votre code téléphonique à vos proches.
Si une personne demande si vous êtes hospitalisé(e), le
standard répondra qu’il ne vous connaît pas.

HORAIRES D’OUVERTURE

Accueil - Admissions
• Lundi au vendredi : 8h - 18h

VOTRE ARRIVÉE

Veuillez vous munir, lors de votre arrivée, des documents
suivants :
• carte de groupe sanguin,
• les ordonnances des traitements en cours, tous les
documents (analyses, radio…).

STATIONNEMENT

La Polyclinique met à la disposition des patients, de
leurs accompagnants et de leurs visiteurs, un parking
gratuit non gardé. Il est recommandé de ne laisser
aucun objet dans les véhicules. La Polyclinique décline
toute responsabilité en cas de vol.

VOTRE SÉJOUR
•
Un accompagnement
personnalisé
LES VISITES

Les visites sont autorisées de 12h à 20h.
La présence d’un accompagnant est autorisée, de
jour comme de nuit, dans les chambres particulières
uniquement.

LITS ET REPAS ACCOMPAGNANTS

Pour les patients occupant une chambre particulière, les
visiteurs peuvent bénéficier d’un service de lit et de repas
accompagnants. La demande doit être réalisée auprès du
personnel soignant.
Les tarifs sont affichés à l’accueil et dans les chambres.

PRISE EN CHARGE LINGUISTIQUE

La Polyclinique dispose de professionnels parlant
différentes langues étrangères.
Une liste de noms est disponible dans tous les services.

LES REPAS

Le menu vous est proposé chaque jour pour le lendemain
par une hôtesse hôtelière. Les accompagnants peuvent
commander des repas auprès du personnel dans le service.
Si vous suivez un régime pour des raisons médicales :
signalez-le dès votre arrivée aux infirmières et aidessoignantes ; elles en tiendront compte pour vos repas.
Le personnel de la Polyclinique est à votre écoute pour tenir
compte, autant que possible, de vos goûts personnels, ainsi
que de vos pratiques religieuses.
N’hésitez pas à lui en faire part.
L’apport aux malades de nourriture et de boissons venant de
l’extérieur pourrait être contre-indiqué. Il est donc soumis à
l’autorisation du personnel soignant.
Les repas sont servis en chambre aux heures
suivantes :
- Petit-déjeuner : entre 7h45 et 8h15
- Déjeuner : entre 12h15 et 13h15
- Dîner : entre 18h15 et 18h55.
Un goûter maison est proposé
2 fois par semaine, en chambre
ou en salon.

POINT DE VENTE

Un distributeur de boissons chaudes ou froides est à votre
disposition au rez-de-chaussée, dans le hall d’accueil.

ARGENT ET OBJETS DE VALEUR

Nous vous recommandons de laisser à votre domicile tous
vos biens personnels ainsi que vos objets de valeur tels que
les bijoux, montre, argent liquide, ordinateur, et, si vous en
êtes porteur, d’apporter un soin particulier au rangement de
vos prothèses (auditives, dentaires, lunettes...). Demandez
au personnel soignant une boîte.
Il existe au sein de l’établissement un coffre central dans
lequel vous pouvez déposer vos objets de valeur. Les dépôts
et les retraits peuvent se faire du lundi au vendredi entre
9h et 17h.
À défaut de ces précautions, la Polyclinique décline toute
responsabilité en cas de vol ou de perte.

LA TÉLÉVISION

Un téléviseur est à votre disposition moyennant une
contribution journalière. Vous devrez établir un chèque de
caution. Toute journée commencée sera facturée.
La demande doit être faite à l’accueil.

LE TÉLÉPHONE

Vous disposez d’un téléphone individuel dans votre
chambre vous permettant de recevoir les appels.
Demandez au bureau des admissions que l’on vous attribue
une ligne directe (tarifs précisés lors de l’admission) qui
vous permettra d’appeler votre correspondant directement
et à toute heure.
Communiquez le numéro à vos proches.

VIE SPIRITUELLE

Vous pourrez vous livrer aux activités religieuses ou
philosophiques de votre choix, dans le respect de l’ordre
public et des bonnes mœurs ainsi que celui d’autrui.
Cependant, ces droits doivent s’exercer dans le respect
de la liberté des autres. Tout usager a le droit d’exprimer
ses convictions religieuses dans la limite du respect de la
neutralité du service hospitalier.
L’association de Visite des Malades dans les établissements
Hospitaliers (VMEH), assure des visites deux fois par
semaine dans l’établissement.
Vous pouvez demander leur visite ainsi que l’assistance d’un
représentant de votre culte par l’intermédiaire du service.
D’autre part, ils assurent une visite systématique une fois
par semaine dans chaque service.

LE COURRIER

Il est distribué en fin de matinée, tous les jours sauf le weekend, par le personnel du service.

LE SERVICE SOCIAL

Une Assistante Sociale est à disposition au sein de
l’établissement pour vous aider dans vos démarches.

VOTRE LINGE

Vous devez vous munir de vos objets de toilette (gant,
serviette, brosse à dents, peigne, rasoir, savonnette...)et de
vos effets personnels (pyjama, robe de chambre, pantoufles,
serviette de table…).

CONFORT

Sur demande, des prestations supplémentaires de confort
peuvent vous être proposées :
• Coiffeur
• Réflexologue
Vous pouvez vous renseigner auprès du service pour
connaître les tarifs de ces prestations.

DROITS ET DEVOIRS DU PATIENT
Cf. dépliant « Les droits du patient ».

« Notre rôle est aussi de
proposer un séjour plus
confortable afin que le passage
dans notre établissement soit
plus facile. »
Le personnel d’accueil

VOTRE DÉPART
•
Les démarches
administratives
REMARQUE

• Pensez à vous adresser au secrétariat du médecin si celuici ne vous a pas remis les documents dont vous pourriez
avoir besoin : ordonnances, lettre à votre médecin traitant,
arrêt de travail, bon de transport le cas échéant…
• Avant de quitter votre chambre et le service où vous
avez été hospitalisé(e) :
- vérifiez que vous n’y oubliez aucun effet personnel,
- demandez au personnel les documents que vous
lui avez confiés : carte de groupe sanguin, résultats
de laboratoire, radiographie, échographie, scanner,
électrocardiogramme, etc.

VOTRE SORTIE

Votre sortie a été prononcée par le médecin, la veille pour le
lendemain. Les sorties s’effectuent le matin à partir de 9h.
Vous devez libérer votre chambre et réaliser les formalités
avant 11h.
Vous devrez accomplir (ou faire accomplir par un proche)
les formalités administratives suivantes auprès du bureau
des entrées-sorties :
• Vérifier et compléter éventuellement votre dossier
administratif.
• Payer le forfait journalier si celui-ci n’est pas pris en charge
par une couverture complémentaire.
• Payer, avant votre départ, les divers suppléments restant à
votre charge. Une facture acquittée vous sera remise.
• Établir un nouveau dossier au cas où une future
hospitalisation serait programmée.
• Retirer un bulletin de situation précisant la durée
de votre hospitalisation. Il est destiné à votre
employeur et à votre caisse d’assurance
maladie.

LES FRAIS D’HOSPITALISATION (voir tarifs joint)

• Les frais de séjour
Ils correspondent à l’ensemble des prestations exécutées
par l’établissement.
Si vous êtes assuré social : soit les frais de séjour sont pris
en charge à 80 % (20 % des frais sont alors à votre charge
ou à celle de votre mutuelle, il s’agit du ticket modérateur).
Si vous n’êtes pas assuré social : renseignez-vous au bureau
des admissions.
• Le forfait journalier obligatoire
Il constitue votre contribution directe dans tous les
établissements de santé privés comme publics depuis
1983. Son montant est fixé par voie réglementaire.
(Cf : fiche jointe « Prestations facultatives ».)
• Le supplément pour une chambre particulière
Voir les modalités développées dans l’onglet « Votre
Arrivée », ainsi que les tarifs de l’établissement qui sont
annexés au présent livret.
• Les honoraires médicaux
Les médecins de l’établissement sont salariés ou en
secteur 1.

REMARQUE

Si vous n’habitez pas le département de la Gironde, votre
organisme de sécurité sociale peut imposer le tarif de
l’établissement le plus proche de votre domicile.
Même si vous êtes pris en charge à 100 %, dans ce cas la
différence est à votre charge.

LES AUTRES FRAIS À VOTRE CHARGE (TÉLÉPHONE,
TÉLÉVISION…)
Ils doivent être réglés au bureau des sorties.

LA SORTIE CONTRE AVIS MÉDICAL

Si votre médecin estime que cette sortie est prématurée
et présente un danger pour votre santé, vous ne serez
autorisé(e) à quitter l’établissement qu’après avoir rempli
une attestation établissant que vous avez eu connaissance
des dangers que cette sortie présente pour vous.
Si vous refusez de signer cette attestation, un procès-verbal
de ce refus vous sera dressé.

LE REFUS DE SOINS

Selon l’article R.1112-43 du code de santé publique, « lorsque
les malades n’acceptent pas le traitement, l’intervention ou
les soins qui leur sont proposés, leur sortie, sauf urgence
médicalement constatée nécessitant d’autres soins, est
prononcée par le directeur après signature par l’hospitalisé
d’un document constatant son refus d’accepter les soins
proposés.
Si le malade refuse de signer ce document, un procès verbal
de ce refus est dressé ».

TRANSPORT SANITAIRE

Sur justification médicale et sous certaines conditions, le
transport en Véhicule Sanitaire Léger (VSL) peut être pris
en charge. Le personnel du service de soins se chargera de
contacter l’entreprise agréée de votre choix.
Informez-vous auprès de votre caisse de sécurité sociale
et de votre mutuelle sur l’étendue de vos droits aux
remboursements et demandez une prise en charge.

QUESTIONNAIRE SATISFACTION

Afin d’améliorer constamment les conditions d’accueil et
de séjour, et de répondre toujours plus à vos attentes, vous
trouverez un questionnaire de satisfaction que nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir remplir (disponible
en fin de livret ou remis lors de la sortie). Vous pourrez
ensuite le remettre soit au personnel du service, soit à
l’accueil. Nous vous assurons que les informations qui
seront recueillies demeureront confidentielles.
Nous tenons compte aussi de vos remarques, lorsque
nous réalisons une enquête interne, un jour donné, sur
l’hôtellerie, la douleur, le bruit, etc.
Ces questionnaires sont analysés de façon trimestrielle par
la Direction et donnent lieu à des actions d’amélioration.
Si vous n’avez pas eu le temps de le remplir, un questionnaire
est disponible sur notre site Internet.
Vous pouvez le compléter et nous le renvoyer par mail à :
qualite@bordeauxnord.com ou par courrier à la
direction de l’établissement.

DÉMARCHE QUALITÉ
ET GESTION DES RISQUES
•

La Polyclinique Bordeaux Caudéran s’est engagée dans une démarche d’assurance qualité
et de gestion des risques centrée sur le patient, visant à promouvoir l’amélioration continue de la qualité
et à s’assurer que les conditions de sécurité, de qualité des soins, de prise en charge des patients,
sont prises en compte.
CERTIFICATION ET RAPPORT HAS

La certification est une procédure d’évaluation réalisée par
la Haute Autorité de Santé (HAS), organisme externe à l’établissement de santé.
Elle vise à assurer la sécurité et la qualité des soins donnés
au patient, et à promouvoir une politique d’amélioration
continue de la qualité au sein des établissements.
Les visites sont effectuées par des professionnels qui
évaluent l’ensemble du fonctionnement et des pratiques de
l’établissement de santé.
Les comptes rendus sont disponibles sur le site de la Haute
Autorité de Santé : www.has-sante.fr

LES INSTANCES RÉGLEMENTAIRES

• La conférence médicale d’établissement (CME)
Composée des praticiens médicaux de l’établissement,
elle donne son avis sur l’organisation de la permanence
médicale et les orientations stratégiques de l’établissement
de santé.
• Le comité des vigilances et de gestion des risques
Le comité des vigilances et de gestion des risques développe
l’information et la communication sur les vigilances et les
risques sanitaires, s’assure du respect des dispositions
réglementaires, coordonne les actions entre les différentes
vigilances, identifie et évalue les risques qui nécessitent
des mesures correctives et préventives et propose des
recommandations en termes de prévention des risques.
• Le comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance
Il met en œuvre les conditions nécessaires de fiabilité de
la transfusion sanguine, en relation avec l’Établissement
Français du Sang Aquitaine - Limousin.
• Le Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD)
Cf. dépliant La douleur n’est pas une fatalité.

• La Commission Des Usagers (CDU)
Cf. dépliant Les droits du patient.
• Le Comité de Liaison Alimentation Nutrition (CLAN)
Le CLAN participe au bilan de l’existant en matière de
structures, moyens en matériels et en personnels et à
l’évaluation des pratiques professionnelles dans le domaine
de l’alimentation et de la nutrition.
Il définit des actions prioritaires comme le dépistage des
troubles nutritionnels et prépare le programme annuel
d’actions. Il conduit des phases d’évaluation des actions
entreprises et fournit un appui méthodologique aux
différents professionnels concernés.
• Le COmité du MÉdicament et des DIspositifs Médicaux
Stériles (COMEDIMS)
La mission du COMEDIMS est de définir la politique du
médicament dans l’établissement. Il assure ainsi l’évaluation
de la consommation du médicament, leurs effets iatrogènes,
les besoins et le suivi de certaines thérapeutiques.
• Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales
(CLIN)
Cf. dépliant Hygiène et Prévention du risque infectieux.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Polyclinique Bordeaux Caudéran est engagée dans une
véritable politique de développement durable et de respect
de l’environnement.
Notre engagement vise à mieux gérer les impacts
environnementaux de nos activités et à rechercher
une amélioration permanente de nos performances
environnementales.
En effet, l’engagement dans une écopolitique est la
poursuite logique de la démarche d’amélioration continue
initiée au préalable par la Haute Autorité de Santé, et est
en parfaite adéquation avec la raison d’être et les missions
d’un établissement de santé.

POLYCLINIQUE BORDEAUX CAUDÉRAN
Quartier des Pins Francs - 19 rue Jude - 33200 Bordeaux Caudéran - Fax : 05 56 42 35 28
0 826 301 616

0,20 € / min

