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Madame, Monsieur,

La Direction, l’Equipe médicale et l’ensemble du personnel de la 
Clinique Champeau Méditerranée vous souhaitent la bienvenue et s’effor-
ceront de mettre tout en œuvre afin de vous apporter les meilleurs soins et de 
rendre votre séjour le plus efficace et le plus agréable possible.
Depuis 2006, la Clinique Champeau Méditerranée, la Clinique Causse (Colombiers), 
la clinique ONYAR à Girone (Espagne) ainsi que la structure d’hospitalisation à domicile 
« Béziers HAD » forment le groupe Axe Santé. 
Ce sont ainsi plus de 220 médecins de toutes spécialités et 420 personnes impliquées dans une 
même stratégie d’amélioration continue en matière d’efficacité et de sécurité des soins ainsi que de 
services rendus aux patients.
Cette mutualisation de compétences et de technologies de pointe nous permet de nous enrichir dans la 
prise en charge de nos patients, notre cœur de métier par excellence.    
La clinique accueille également dans ses murs, un pôle d’imagerie médicale ainsi qu’un pôle d’Accueil Médico-
Chirurgical Urgentiste sous la responsabilité de médecins qualifiés en médecine d’urgence.
Ce livret d’accueil, conçu pour répondre au mieux à vos préoccupations, vous permettra de trouver tous les 
renseignements utiles à votre séjour.
Notre démarche qualité a pour ambition de maintenir votre confiance. A cet effet, nous vous remercions de 
prendre quelques instants pour renseigner le questionnaire de satisfaction qui vous aura été distribué et qui 
nous permettra ainsi de nous améliorer en continu. 
Permettez nous de vous souhaiter un séjour aussi agréable que possible dans notre établissement. 
Tous nos vœux de prompt rétablissement vous accompagnent. 

La Direction



54

Comment se rendre à la 
clinique Champeau ?

 X Bus : n°7, arrêt Eglise Sainte Famille
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 X 100 places de parking à votre disposition

COMMENT SE REPÉRER ? LISTE DES MÉDECINS
ET PARAMÉDICAUX
Anesthésie 
DJAOUTI Zohr 04 67 09 18 03 
ESTADE ORDOVAS Miguel 04 67 09 18 03 
GATEAU Josiane 04 67 09 18 03 
MASNOU Anne  04 67 09 18 03 
KASTELLANOS Elefthenos 04 67 09 18 03 
Assistant social 
JULIEN Grégory 04 67 09 19 82 
Cardiologie 
VIALETTE Jean-Christophe 04 67 30 50 25 
BERY Eric 04 67 30 50 25 
GROS Bernard 04 67 30 50 25 
LAUREILLE Bruno 04 67 32 90 31 
Chirurgie de la colonne vertébrale 
DEBARGE Romain* 04 67 35 64 44 
Chirurgie de l’obésité 
TOMEH Eissa 04 67 35 09 63
Chirurgie viscérale 
TOMEH Eissa 04 67 35 09 63
Dermatologie 
GNANADICOM Eric  04 67 28 35 58
Endocrinologie 
CARRIE Frédérique 04 67 30 62 39
CRESPIN Virginie 04 67 28 36 56
MENNESSON Régine 04 67 28 25 02 
Chirurgie plastique et esthétique 
CAMMAN François* 04 67 39 46 07 
MORNET Olivier 04 67 35 62 54 
Gastro-entérologie 
ABITBOL Nicole 04 67 31 01 54 
BERTRAND Solène 04 67 30 08 30 
CARLES Jean-Paul 04 67 31 79 89 
CHASSAGNE Philippe 04 67 30 08 30 
CHRISTOPHOROU Dimitri 04 67 30 08 30 
DEL VASTO Claude 04 67 30 53 54 
PAROLINI Isabelle 04 67 30 08 30 
RENTO DUBOIS Anne 04 67 21 22 12 
SEGALAS LARGEY Frédérique* 04 67 31 79 89 
Gynécologie, obstétrique 
AMRANI BENSAID Hafida 04 67 39 71 42 
BONAMY Bertrand* 04 67 30 51 90 
KHALIL Nada 04 67 32 47 93 
LADONNE Jean-Marie 04 67 30 69 01
LAURON Pierre* 04 67 76 32 05 
ONDEDIEU Maxime 04 67 01 20 13 
PALAU Monique 04 67 31 75 80 
POLYZOU Erasmia 09 61 24 70 87
RAFTOPOULOS Apostolos 04 67 01 20 13
SERRES Xavier* 04 67 01 20 13 
SKA Jean Michel 04 67 00 01 23
 

Hématologie 
DAVID Selva* 04 34 53 41 03 
HUMMELSBERGER Michael* 04 67 35 29 09 
Kinésithérapie
ANGLADE François 04 67 36 22 37 
THORAVAL Jérôme 06 60 83 63 49
Nutritionniste - Diététicienne
MABILAT Marie-Laure 06 86 36 60 99 
Oncologie 
CRÉOFF Morgane 04 67 35 29 09
HUMMELSBERGER Michael* 04 67 35 29 09 
LEVECQ Jean-Marc 04 67 35 29 09 
NAKRY Tony 04 67 35 29 09 
RANC Anne-Laure 04 67 35 29 09 
SALAS Sandrine 04 67 35 29 09 
Ophtalmologie 
BOUJOL Michel*  04 67 49 00 84 
LACOTTE Jean Louis* 04 67 09 01 15 
MERCADIER Bernard* 04 67 09 01 15 
PAYEROLS Arnaud 04 67 49 00 84
Orthopédie 
GRANIER Clément* 04 67 30 83 30 
LANO Jérôme* 04 67 30 83 30 
LARGEY Arnaud* 04 67 30 83 30 
Ostéopathie
ABIAD Jonathan 06 60 98 53 60 
Pédiatrie 
ASTOUL Mathilde 04 67 30 36 01 
FERNANDEZ Christel 04 67 30 96 41 
MARC Isabelle 04 67 30 90 40 
MOLINIER Agnés 04 67 30 36 01 
PROSLIER Dominique 04 67 30 36 01 
Pneumologie 
DURAND Gérard 04 67 30 51 70 
DUSSOL Jean-Pierre 04 67 30 51 70 
JARJOUR Alina 04 67 30 51 70 
MENIVALE Franck 04 67 37 92 34 
SEVERAC Arnold 04 67 30 51 70 
TEROL Michel 04 67 30 51 70 
Psychologue 
LAURE Christine 06 32 95 47 53 
Stomatologie 
BERTRAND Denis 04 67 62 29 62
LAMBERT Marianne 04 67 94 33 01 
LAPINSKI Catherine 04 67 49 17 73 
MASNOU Jean-Christophe 04 67 28 37 30 
VIGUES Guillaume 04 67 28 27 55

Certains médecins (*) exercent dans le secteur 
2 conventionné et donc à “honoraires libres”. 
Ces suppléments ne peuvent être perçus que 
si le montant exact vous en a été communiqué 
préalablement. 

 
Niveau 3

 X Direction
 X Ressources humaines
 X Salle de réunion 

Niveau 2
 X Service de médecine : Médecine  

 interne polyvalente, Gériatrie et  
 soins palliatifs

 X Consultations de chirurgie   
 digestive et viscérale

 X Prise en charge clinique de   
 l’obésité et du surpoids

 X Consultations pédiatriques
 X Consultations Assistant social
 X Consultations psychologue
 X Consultations nutritionniste
 X Cafétéria

Niveau 1
 X Service de chirurgie A et B
 X Unité de soins continus
 X Service de chirurgie ambulatoire
 X Service de chimiothérapie   

 ambulatoire

RDC
NOUVEAU BÂTIMENT :

 X AMU (Accueil Médico-chirurgical  
 Urgentistes)

 X Imagerie médicale
CLINIQUE :

 X Accueil principal
 X Services des entrées et sorties
 X Consultations anesthésie
 X Maternité
 X Accueil Info Naissance
 X Consultation tabacologie
 X Bloc-Opératoire

Niveau -1 
 X Pharmacie
 X Unité de reconstitution des   

 cytotoxiques
 X Service de stérilisation
 X Service Technique
 X Laverie
 X Cuisine
 X Atelier
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www.smc.fr
Société Marseillaise de Crédit, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 471 936 
SIREN 054 806 542 - RCS Marseille - Siège social : 75, rue Paradis 13006 Marseille

Béziers Victoire - 1 place de la Victoire - Tél. 04 67 11 11 11

Vous souhaitez optimiser votre patrimoine, préparer des projets 
ou développer votre activité.

À la Société Marseillaise de Crédit, vous disposez d’un conseiller 
dédié et d’experts en régions pour vous accompagner.

Rencontrons-nous dans notre agence :

Président du Conseil d’Administration : Roger AUTHIE
Directrice Générale : Anne AUTHIE
Directeur : Alexandre Boris FRANÇOIS
Tél : 04 67 09 18 00
Courriel : contact@clinique-champeau.fr
Clinique Champeau-Méditerranée
32 av. Enseigne Albertini - 34535 Béziers cedex

Site Internet : www.clinique-champeau.fr
Standard clinique : 04 67 09 19 20 - fax : 04 67 09 18 22
Urgences nuit : 04 67 31 48 49
Anesthésie : 04 67 09 18 03 - 04 67 30 96 39
Centre info naissance : 04 67 09 19 19
Edition, régie publicitaire et conception : 
inter F.A.C.E. - 04 67 28 32 25 -  34440 Colombiers

LES TENUES
PROFESSIONNELLES

Infirmier Bloc

PuericultriceAide soignant Sage femme

ASHBrancardierPharmacien
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VIE PRATIQUE
Formalités administratives

ORDONNANCE ET TRAITEMENT :
Dans le cas où vous seriez tenu de prendre des médicaments pour une affection autre que celle qui a motivé votre hos-
pitalisation, vous devez impérativement en aviser le médecin qui assure votre prise en charge et fournir l’ordonnance 
en cours de validité du traitement correspondant. Nous vous invitons également à amener votre traitement dans son 
emballage d’origine le jour de votre hospitalisation. Celui-ci sera récupéré par l’infirmière afin de remettre une analyse 
pharmaceutique de votre traitement et restitué à la fin de votre séjour.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR DES PIÈCES 
SUIVANTES :

Le personnel du bureau des admissions 
est à votre disposition pour vous donner 
tous les renseignements nécessaires.

 X Votre carte de sécurité sociale (à jour)
 X Votre pièce d’identité
 X Livret de famille pour les enfants
 X Votre carte de Mutuelle (ou l’acceptation de 

prise en charge). Vous pouvez également de-
mander à votre mutuelle de nous adresser ce do-
cument par fax au 04 67 03 18 22 ou par mail à  
accueil@clinique-champeau.fr

 X Un chèque de caution de 250 € vous sera demandé au 
bureau des admissions pour les prestations de télévi-
sion, de communications téléphoniques et chambre par-
ticulière (pour toute hospitalisation)

 X Les fiches administratives se trouvant dans l’enve-
loppe de préadmission dûment complétée (Personne de 
confiance, consentement éclairé (signatures des deux 
parents en cas d’une hospitalisation de votre enfant), di-
rectives anticipées, diverses autorisations, etc…)

Votre arrivée

Nous vous conseillons de ne pas apporter d’argent ou d’objets de valeur. 
Si toutefois vous en possédez, déposez-les contre un reçu dans notre coffre à l’accueil aux heures d’ouverture. 
La clinique décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des valeurs qui n’y sont pas consignées.

 X LE JOUR DE VOTRE ADMISSION n’oubliez pas de vous munir :
 X De vos documents cités précédemment (carte d’identité, carte vitale, carte de mutuelle) + pochette de préadmission 

dûment complétée
 X De votre dossier médical composé de votre carte de groupe sanguin, de vos bilans sanguins demandés pour votre 

entrée en clinique, de vos examens d’imagerie et votre dernier bilan cardiologique, de votre carnet de maternité (si 
concerné)

 X Vos affaires personnelles (nécessaire de toilette, serviettes, vêtements de nuit…)

Constitution de 
votre dossier de 

pre-admission
Vous devez procéder à une pré-admission dès 

que la date de votre hospitalisation est fixée. En effet 
avant toute admission, hors urgences, présentez-vous à 

l’accueil, avec l’enveloppe de pré-admission, qui vous aura 
été remise par votre spécialiste le jour de votre consultation, dû-

ment complétée. Cette démarche simplifiera les formalités adminis-
tratives le jour de votre entrée. 

Votre séjour

LES PRESTATIONS PROPOSÉES

CHAMBRE SEULE : 
Le choix de la chambre particulière fait l’objet d’un sup-
plément à votre charge (pour être exonéré, merci de nous 
fournir les justificatifs de votre mutuelle). Si vous souhaitez 
être hospitalisé(e) dans une chambre particulière, vous de-
vez en faire la demande dès votre pré-admission. 
Elle vous sera attribuée en fonction des disponibilités.
La réservation d’une chambre particulière ne garantit pas son 
attribution.

RESTAURATION

Les repas sont servis en chambre. Vous pouvez demander 
que votre repas du midi et/ou celui des accompagnants 
soit servi à la cafétéria. Pour des raisons de sécurité ali-
mentaire, votre plateau repas sera relevé 1h après avoir été 
servi. La cafétéria vous propose ses services du lundi au 
vendredi de 11h30 à 15h30. En dehors de ces horaires, rap-
prochez-vous des équipes pour commander un repas ac-
compagnant. 
Des distributeurs de boissons et friandises sont à votre dis-
position. La 1ère bouteille d’eau est gracieusement mise à 
votre disposition dans votre chambre, les suivantes vous 
seront facturées. 

TV ET TELEPHONE
Toutes les chambres sont équipées d’un poste de télévision 
et d’un téléphone direct moyennant un forfait journalier. Un 
numéro de téléphone personnel vous sera délivré lors de 
votre admission : il vous permet de recevoir directement 
tout appel venant de l’extérieur. Pour appeler l’extérieur, 
composez le « 0 » suivi du numéro de votre correspondant. 

PARKING, NAVETTE ET INTERNET : 
Un forfait de 7 euros vous sera facturé pour la mise à dis-
position du réseau wifi, l’utilisation des parkings et la mise 
à disposition du service de navette qui raccompagne à leur 
demande, des patients  au centre-ville de Béziers, à la gare 
SNCF ou autres destinations locales.

COFFRE-FORT :
Certaines chambres sont équipées d’un coffre-fort. 
Toutefois, un service de dépôt pour les espèces ou objets 
de valeur est à votre disposition à l’accueil de la Clinique. 
La clinique décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol des valeurs qui n’y sont pas consignées.

CLIMATISATION
La Clinique est équipée d’un système de régulation de la 
température. Gardez les fenêtres fermées pour qu’il fonc-
tionne parfaitement. 

CULTE
Vos opinions et vos croyances sont respectées. Les per-
sonnes désirant recevoir la visite d’un ministre de leur re-
ligion peuvent en faire la demande auprès de l’équipe de 
service. 

COURRIER :
Pour envoyer votre correspondance, le courrier affranchi 
doit être remis au standard avant 15h. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer adressez-vous au personnel de votre 
service qui se chargera de le déposer. 

IMAGERIE MEDICALE
Un cabinet privé est installé au rez-de-chaussée, équipé des 
dernières technologies en radiologie conventionnelle, écho-
graphie et scanner. 

Votre prise en charge
Le tiers-payant s’applique de façon automatique pour tous les frais médicaux.

Votre départ
La date de votre départ est fixée par votre médecin/ chirur-
gien. 
Si vous sortez sur votre demande et contre l’avis médical, 
vous devrez signer une décharge dégageant la responsabi-
lité du médecin et de la clinique. 
En chirurgie ambulatoire, votre sortie est prévue le jour 
même en fonction de l’heure d’intervention et du type d’in-
tervention ou d’anesthésie. 
A votre sortie, nous vous demanderons de signer le bon 
d’hospitalisation afin de le transmettre à votre caisse et de 
régulariser votre séjour hospitalier. Nous sollicitons votre 
passage au bureau des sorties avant votre départ.

Transport
Si votre état de santé le justifie, le praticien peut vous établir 
un certificat de transport (ceci reste une prescription médi-
cale) en taxi , véhicule sanitaire léger ou en ambulance. 
Ce document vous permet de vous faire rembourser par 

votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou votre com-
plémentaire santé. Pour un trajet de plus de 150 kms, une 
entente préalable doit être établie par votre médecin avant 
votre hospitalisation. 

Centre de rééducation et de 
convalescence
Lorsque l’état d’un patient nécessite des soins de suite et 
de réadaptation ou une prise en charge en hospitalisation à 
domicile, le médecin prescrit une prise en charge de suites 
de soins, particulière et liée à la pathologie et aux spécifi-
cités et conditions d’environnement du patient. 
Notre clinique utilise l’outil informatique « ViaTrajectoire » 
qui effectue une recherche multicritères dans un annuaire 
très détaillé des établissements de soins de suites et de 
réadaptation et d’hospitalisation à domicile de la majo-
rité des régions de France métropolitaine et d’Outre-mer. 
Parlez-en à votre chirurgien lors de la consultation. 
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 X En cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation (par 
exemple, patient à réanimer suite à un accident de santé brutal)

 X Lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la 
situation médicale. Dans ce cas, le médecin doit rendre sa décision à l’issue d’une procédure collé-
giale. Cette décision est donc prise par plusieurs médecins qui discutent du cas. Une fois prise, cette 
décision est dans le dossier médical. La décision de refus d’application des directives anticipées est 
portée à la connaissance de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou des proches

VOS DROITS ET DEVOIRS
Informations générales

Visites, accompagnants et courtoisie
Pour votre repos et la qualité des soins, les visites sont autorisées de 12h à 20h et strictement limitées à 2 personnes y 
compris lors de votre admission. La visite des enfants de moins de 15 ans est tolérée mais déconseillée. Les visiteurs de-
vront quitter la chambre pendant la réalisation des soins. L’entrée de la clinique ferme à 21h tous les soirs. Les demandes 
de lit et de repas accompagnant sont à effectuer auprès de l’équipe du service, de préférence avant 17h00.

Le bruit est une véritable nuisance. Nous vous demandons de bien vouloir respecter le repos des autres patients. En ce 
sens nous vous invitons à :

Sécurité et respect de l’équipe soignante
Pour votre sécurité la Clinique est équipée d’un réseau de vidéo surveillance. En raison du nombre crois-
sant d’agressions, verbales ou physiques, nous sommes dans l’obligation de sanctionner tout manque-
ment de respect à l’égard de notre personnel de la part du patient ou de son entourage.
De plus nous vous indiquons qu’il est strictement interdit de filmer le personnel soignant et/ou des pa-
tients à leurs insu.

 X Limiter la fréquence de vos visites
 X Moduler le volume de votre téléviseur

 X Rappeler à vos visiteurs ces simples règles de courtoisie
 X Respecter les consignes du personnel soignant

 À noter : en l’absence de directives anticipées, les médecins doivent recueillir l’avis de la personne 
de confiance ou, à défaut, tout autre avis de la famille ou des proches. En fonction de cet avis, les 
médecins prendront leur décision en fonction de la situation médicale. (Ce n’est qu’un avis, la dé-
cision reste médicale !)

Personne de confiance
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner ou non, par écrit, une personne de votre entourage pour vous accompagner 
tout au long des soins et des décisions à prendre. Cette personne de confiance sera consultée dans le cas où vous ne 
seriez pas en mesure d’exprimer votre volonté ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle pourra en outre, si 
vous le souhaitez, assister aux entretiens médicaux afin de participer aux prises de décision vous concernant. Sachez que 
vous pouvez annuler votre désignation ou en modifier les termes à tout moment. 

Directives anticipées 
(Loi n°2016-87 du 2 février 2016 - Article L1111-11 du code de la Santé Publique)
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa 
volonté. Les directives anticipées peuvent être modifiées, annulées à tout moment. 

Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de 
la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux. Les directives s’imposent au méde-
cin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, excepté dans 2 cas :





Demande d’envoi de copies de votre dossier médical
à votre adresse
Conformément à la législation, les frais d’envoi et de reproduction resteront à votre charge. 
Votre dossier médical peut vous être envoyé en recommandé avec accusé de réception. 
Les délais d’envoi prévus par la loi sont de huit jours pour les dossiers de moins de cinq ans, et de deux mois pour les 
dossiers constitués depuis plus de cinq ans. 
Le délai court à compter du moment où votre demande est avérée complète. 

Consultation sur place de votre dossier 
Dans ce cas, un accompagnement médical peut vous être proposé. Il est facultatif. Votre dossier médical comporte l’en-
semble des informations concernant votre santé. La liste des pièces est détaillée à l’Article R 1112-2 du Code de la Santé 
Publique. Il est rappelé le caractère strictement personnel des informations de santé que vous allez détenir et le risque 
de sollicitation de tiers qui sont exclus du droit de réclamer directement ces informations aux professionnels de santé 
(famille, entourage, employeur, banquier, assureur). Si vous êtes mineur, le droit d’accès au dossier médical est exercé 
par les titulaires de l’autorité parentale. Vous pouvez demander que cet accès ait lieu avec l’intermédiaire d’un médecin. 
Le dossier des personnes décédées est couvert par le secret médical : l’accès de leurs ayants droit aux informations les 
concernant n’est possible que lorsqu’il s’agit de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de 
faire valoir leurs droits.

La consultation sur place des informations est gratuite : toute copie donnera lieu à facturation. 
Dans le cadre de la mise en place obligatoire au sein des cliniques du PMSI (Programme de Médicalisation du Système 
d’Information), nous vous informons que désormais des données administratives et médicales concernant tous les pa-
tients hospitalisés, font l’objet d’un traitement informatisé et sont protégées par le secret médical. 
Ce traitement informatique fait l’objet d’une déclaration obligatoire à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés) conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au personnel des services. 

Addictions
Avoir une conduite addictive peut retarder votre guérison.
N’hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin en
prenant contact avec :

Nous disposons également de deux tabacologues au sein de notre établissement, consultables sur appel téléphonique 
au 07 67 54 31 55 ou sur demande auprès de l’infirmière de service.

0 825 309 310
(de 8h00 à 20h00)

tabac-info-service.fr


Drogues-info-service

0 811 23 13 13
Écoute Cannabis
0 811 91 20 20


0 820 32 6833

(7j/7 et 24h/24)
alcooliques-anonymes.fr





LA DOULEUR

On peut la prévenir
La prise en charge de la douleur est une préoccupation quotidienne des équipes 
soignantes. Après une intervention chirurgicale, pendant un examen douloureux, 
avant une situation qui peut entraîner une douleur (transport, séances de rééduca-
tion...), vous devez être prévenu(e) qu’une douleur peut survenir.

On peut la traiter
Traiter la douleur, cela peut prendre du temps. C’est contri-
buer à retrouver le bien-être, l’appétit, le sommeil, l’autono-
mie et se retrouver avec les autres. 
Avoir mal, ce n’est pas normal. La douleur n’existe pas 
sans raison, ne la laissez pas s’installer. N’hésitez pas à en 
parler, votre médecin en cherchera les causes. 
Il n’y a pas une, mais des douleurs qui se distinguent par 
leurs origines, leur durée, leur intensité... 
La souffrance morale augmente les douleurs. Parlez-en à 
l’équipe soignante. Tout le monde ne réagit pas de la même 
façon à la douleur.

Traiter votre douleur, c’est possible si vous en parlez. Aidez 
l’équipe soignante qui vous prend en charge, à traiter votre 
douleur. Nous ne pouvons rien faire sans votre concours. 
Pour un enfant ou un membre de votre famille, l’entourage 
peut aider à la prise en charge de la douleur.
Traiter la douleur, c’est possible, nous mettrons en oeuvre 
tous les moyens à votre disposition pour la soulager, même 
si nous ne pouvons garantir l’absence totale de douleur.

LES MÉDICAMENTS : les antalgiques sont des médica-
ments qui soulagent. Il existe plusieurs types d’antal-
giques. La morphine et ses dérivés sont les plus puissants 
d’entre eux.
Un traitement par la morphine pourra toujours être inter-
rompu, si la cause de vos douleurs disparaît, et vous ne 
courez aucun risque de devenir dépendant. 
AUTRE ALTERNATIVE : l’hypnose pour vous soulager.
D’autres médicaments (anti-migraineux, anti-inflamma-
toires...), peuvent aussi vous aider. Certains médicaments 
ont été conçus pour traiter les dépressions ou les épilep-
sies. Ils se sont révélés, par la suite, capables de soulager 
certaines douleurs mais leur nom leur est resté. Ne soyez 
pas étonné si un “antidépresseur” ou si un “antiépileptique” 
(également appelé “anticonvulsivant”) vous était prescrit. 
Dans votre cas, ce sont les actions antalgiques de ce mé-
dicament qui sont utilisées.

Les médicaments 
sont proposés en 
fonction de la nature et 
de l’intensité des douleurs. 
Ils soulagent même s’ils ne sup-
priment pas toujours totalement. 
Votre médecin vous prescrira un trai-
tement adapté puis celui-ci sera ajusté en 
fonction de l’évaluation régulière de vos dou-
leurs.

ETRE SOULAGÉ, C’EST POSSIBLE, MAIS COMMENT ? 
Votre participation est essentielle. Tout le monde ne réagit 
pas de la même façon à la douleur. Vous seul pouvez dé-
crire votre douleur : personne ne peut et ne doit se mettre 
à votre place. Plus vous nous donnerez d’informations sur 
votre douleur et mieux nous vous aiderons. Ne craignez 
pas de nous interroger. Evaluez votre douleur ; une réglette 
sera mise à votre disposition. Elle vous permettra d’indi-
quer l’importance de votre douleur. Nous vous montrerons, 
comment vous en servir dès votre arrivée.

D’autres outils d’évaluation peuvent être utilisés. 
L’évaluation de votre douleur doit être systématique et ré-
gulière au même titre que la prise de la tension artérielle, 
du pouls et de la température. L’équipe soignante est là 
pour vous soigner. Si vous avez mal, prévenez la. N’hésitez 
pas à exprimer votre douleur. En l’évoquant, vous aidez les 
médecins à mieux vous soulager. Ils évalueront votre dou-
leur et vous proposeront les moyens les plus adaptés à 
votre cas. 

Dans notre établissement, 
associé de façon active au 
réseau régional Interclud, les 
équipes soignantes s’engagent à 
prendre en charge votre douleur et 
à vous donner toutes les informations 
utiles. La douleur n’est pas une fatalité. 
Supporter la douleur ne permet pas de mieux 
lui résister. Les douleurs altèrent le confort et 
la qualité de vie. Elles diminuent votre énergie et 
retentissent sur votre vie quotidienne.

La douleur n’est pas une fatalité
La douleur se prévient

La douleur se traite
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COMMISSION DES USAGERS
(CDU)

La commission des usagers instaurée dans chaque établissementde santé par la loi du 26 
janvier 2016 et le décret du 1er juin 2016 a pour mission de veiller au respect des droits des 
usagers, de faciliter leur démarche et de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des 
patients en associant notamment les Représentants des Usagers (RU).
Elle se réunit 4 fois par an avec la présence des membres de la direction des 4 RU, des 
médiateurs médicaux et non médicaux et du responsable qualité-usager. La liste des 
membres de la CDU est affichée au sein de chaque service et dans les lieux de passage.

Missions

Plaintes, réclamations, encouragements

Les Représentants des Usagers

Assister, Orienter et Informer
toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de 

l’activité de l’Etablissement (médicale ou non, ou les deux) et lui 
indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose.

Participer
à l’élaboration de la politique d’amélioration de la 

qualité et de la sécurité des soins.

Examiner
les plaintes et les réclamations transmises et, en 

cas de survenue d’événements indésirables.

Être informée
des actions menées par l’Etablissement pour y remédier.

 X PAR COURRIER À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE, représentante légale de l’Etablissement qui veille à ce que cette 
plainte ou réclamation soit instruite dans les meilleurs délais et informe le plaignant de la saisie ou de sa possibilité de 
saisie d’un médiateur 

 X PAR ORAL, auprès d’un responsable du service qui l’accompagne et veille à faire consigner par écrit cette plainte ou 
réclamation.

 X PAR SAISIE DIRECTE DES REPRÉSENTANT DES USAGERS 
Dans tous les cas (plaintes, réclamations ou encouragements), toute suggestion aide à améliorer les services aux usa-
gers, d’où l’importance de remplir le questionnaire de satisfaction remis avec le Livret d’Accueil.

Mme Régine OLTRA
Représentant des Usagers Titulaire - Ligue contre le cancer
  06 08 03 76 88    regine.oltra@orange.fr

Mme Danièle ESPEROU
Représentant des Usagers Titulaire - Association des accidentés de la vie (FNATH)
  06 30 90 53 15     berda1982@hotmail.fr

Mme Jeanne IMBERNON 
Représentant des Usagers Suppléante - Ligue contre le cancer
  06 71 71 86 22      imbernon_jeanne@orange.fr

Mme Laurence THOMAS
Représentant des Usagers Suppléante - Visite des malades dans les établissements hospitaliers (VMEH)
  06 22 44 26 99      l.thomas@bessan.fr
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Vous êtes acteur de votre propre santé. C’est pourquoi votre rôle est actif dans votre prise en charge et nous favorisons 
les échanges patient / soignant afin de promouvoir la qualité et la sécurité des soins.

La clinique est certifiée v2014
(référentiel qualité en santé HAS)

Notre Clinique s’est engagée très tôt dans une démarche de qualité institutionnalisée par la 
certification des établissements de santé sous l’égide de la Haute Autorité de Santé (HAS). 
À leur tour les médecins et les équipes ont manifesté leur volonté de procéder à 
l’Analyse et l’Amélioration de leurs Pratiques Professionnelles (AAPP) en référence aux 
recommandations élaborées par les sociétés scientifiques.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

Vous écouter 
Au-delà de la qualité irréprochable des soins, notre priorité est votre bien-être physique et psychologique. 

Vous êtes au centre de nos préoccupations : nous sommes à votre écoute et à vos côtés avant, pendant et après 
votre séjour. C’est la raison pour laquelle nous avons créé un service original qui est : 

 X Le centre info naissance (p19) 
 X Une psychologue clinicienne est à votre écoute au sein de la clinique en cas d’hospitalisation  

(contact : Christine LAURE 06 32 95 47 53)
 X Un assistant social peut vous accompagner dans vos démarches (Grégory JULIEN 04 67 09 19 82)

Nous respectons strictement la charte de la personne hospitalisée (p38) et sommes très vigilants quant au traitement de 
votre douleur



Vous soigner 
La clinique Champeau est dotée d’un plateau technique moderne et vous offre des services 
à la pointe du progrès. Elle met à votre disposition un personnel performant, soucieux de se 
maintenir et de progresser dans ses compétences à l’aide de formations permanentes. 

Vous protéger 
Une équipe médicale est présente 24h / 24, 365 jours par an.
Le matériel médical perfectionné est sous haute surveillance tech-
nique de façon permanente.

Un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales, assisté par un cabinet d’hy-
giénistes, met en place un programme annuel de prévention, de surveillance et de for-
mation. Des représentants d’associations d’usagers participent aux réunions du CLIN.
Les laboratoires Biotech et Silliker effectuent les contrôles bactériologiques dans les blocs 
opératoires, le service de stérilisation , les locaux d’hospitalisation et les cuisines.

Plus d’infos : www.infonosocomiale.com 



Vous recevoir 
La clinique est entièrement conçue pour vous garantir une sécurité et un confort optimum.

La qualité de votre alimentation, partie intégrante du soin, est pour nous prioritaire. 
Nous vous proposons donc une cuisine « faite maison » (Bien manger, p17). 
Des prestations hôtelières et de restauration ainsi qu’un environnement préservé participent à votre confort, à 
votre bien-être et donc au rétablissement de votre santé. 

Vous préserver 

D’abord ne pas nuire, ensuite soigner. 
La protection de notre environnement s’inscrit logiquement dans notre démarche de prévention, de préservation 
de la vie.
Nous menons une politique visant à réduire les nuisances environnementales générées par nos propres activités. 

Vous informer 

Notre clinique est également un lieu d’information et de conseils adaptés aux gestes de santé et en faveur de la 
responsabilisation de chaque patient. 
L’ensemble du personnel, sensibilisé à cette démarche est à vos côtés au quotidien. 
De même, des plaquettes d’information à votre disposition vous y aideront. 

Cette volonté s’inscrit dans une réflexion globale de santé publique en partenariat avec des organismes de prévention et 
d’éducation pour la santé. 
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Une équipe soignante et plus de 100 praticiens performants forgent la 
réputation de cet établissement La clinique, certifiée par la Haute Autorité de 

Santé (HAS), est membre du Réseau Périnatal du Languedoc-Roussillon.

ORGANISATION 
MÉDICALE

Le système O-ARM
Grâce à l’utilisation de cette nouvelle imagerie 3D avec navigation en temps réel assistée par ordinateur, le chirurgien 
peut implanter des vis dans les vertèbres avec une grande précision permettant ainsi d’opérer des cas très complexes 
comme les scolioses avec une sécurité renforcée pour les patients. L’ordinateur permet en temps réel de voir le passage 
des structures nerveuses évitant ainsi au chirurgien un mauvais positionnement des implants.

Un matériel technologique de pointe
L’organisation fonctionnelle et moderne des nouveaux bâtiments ainsi que l’équipement de haute technologie offrent une 
exploitation et une coordination optimale des activités de chirurgie, de médecine et d’obstétrique.
La clinique est dotée d’un plateau technique des plus sophistiqué composé de 9 salles d’opération équipées d’un traite-
ment d’air ultraperformant.
La clinique dispose d’amplificateurs de brillance, de matériel d’endoscopie nouvelle génération, d’un cell saver (appareil 
permettant la récupération et le traitement du sang pendant les interventions chirurgicales et évitant ainsi les transfu-
sions), et d’une salle de surveillance post-interventionnelle (ou salle de réveil) de 12 postes.

 Le service chirurgie
Il est composé d’un service en chirurgie complète et ambulatoire, autour des spécialités suivantes : ophtalmologie, gy-
nécologie, dermatologie, plastique et esthétique, viscérale, orthopédie, stomatologie, vasculaire, endoscopie, chirurgie de 
l’obésité morbide et coelioscopique et chirurgie du rachis.

Le service maternité
La maternité accueille chaque année plus de 1500 nouveaux-nés.
En cas d’urgence vitale, ce service est équipé d’une banque de sang.
Il dispose également de chambres individuelles et doubles.
Le bloc obstétrical est composé de 4 salles de naissance, 2 salles de prétravail, d’une salle de césarienne et d’une salle de 
réanimation néo-natale. Salle d’accueil et pouponnière complètent le dispositif.
Une astreinte opérationnelle de pédiatres, de gynécologues obstétriciens et d’anesthésistes est assurée 24h sur 24h. 
Chaque salle d’accouchement est équipée d’un cardiotocographe relié à une centrale de surveillance. La surveillance 
centrale des salles d’accouchement nous permet de suivre en permanence tous les aspects de l’accouchement.

Votre confort
Toutes les chambres climatisées sont équipées d’un téléphone direct, d’un téléviseur, de sonnettes d’appel au lit et en 
salle de bain (reliées aux téléphones mobiles des équipes), de salles de bain complètes.
Toutes les nouvelles chambres sont alimentées par de l’eau chaude produite par pasteurisation, dispositif participant à 
la lutte contre la légionelle.
Elles sont également équipées de voyant d’occupation des salles de bain ainsi que d’un chemin lumineux facilitant l’accès 
aux toilettes.

Surveillance de soins continus
Cette unité accueille les patients qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, une observation clinique et biolo-
gique répétée. Il s’agit de « situations » où l’état ou le traitement du malade font craindre la survenue d’une ou plusieurs 
défaillances vitales nécessitant d’être monitorées ou dont l’état, au sortir d’une ou plusieurs défaillances vitales, est trop 
sévère ou instable pour permettre un retour dans une unité d’hospitalisation classique.

Le service de gériatrie et médecine générale polyvalente
Ce service propose diagnostic et traitement dans les spécialités suivantes : cardiologie, endocrinologie, gastro-entérolo-
gie, pneumologie, oncologie, soins palliatifs, traitement de la douleur, troubles du sommeil...
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DES COURTS, MOYENS
OU LONGS SÉJOURS
La résidence DOMITYS « La Majolique » propose  
des appartements meublés dédiés à des séjours temporaires 
allant d’une nuit à plusieurs semaines. 

Vous pourrez profiter d’un cadre calme et sécurisant,  
ainsi que des nombreux atouts de la vie chez DOMITYS.  
Une excellente façon de se reposer en étant bien entouré  
et de profiter du quotidien l’esprit libre en toute confiance !

Alors n’hésitez pas à nous contacter  
pour en savoir plus et réserver votre séjour !

BIEN MANGER

Le laboratoire Silliker effectue des contrôles bactériologiques. 
Notre équipe applique les règles décrites dans notre Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). 
Ce PMS décrit les mesures prises par l’établissement pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis 
à vis des dangers biologiques, physiques et chimiques.

Il comprend :

 X les bonnes pratiques d’hygiène

 X le plan HACCP (prévention des risques)

 X  la gestion des produits non conformes (procédure de retrait/rappel)

 X la mise en place d’un système de traçabilité

RAPPROCHEZ-VOUS DES ÉQUIPES POUR :

commander
un repas

accompagnant

La restauration est au cœur de notre démarche d’amélioration continue des services. Nous sommes aujourd’hui 
en mesure de vous proposer quotidiennement des repas en accord avec vos goûts et votre santé.
Notre diététicienne en étroite collaboration avec l’équipe de restauration améliore la qualité nutritionnelle des 
menus.
Notre objectif est de vous proposer une alimentation personnalisée tant dans l’élaboration des menus que dans 
la nature même des plats, dans leur cuisson et leur texture mais également dans leur qualité nutritionnelle.

demander
votre repas 

servi à la cafétéria

modifier la
composition
de vos repas

Maintenant que vous avez pris de bonnes habitudes alimentaires, que vous maîtrisez vos besoins quotidiens, pourquoi 
ne pas continuer chez vous...

Tous nos plats sont faits MAISON et issus de recettes de cuisine    
traditionnelle.
Les produits sont avant tout de saison et sélectionnés avec soin par nos cuisiniers.
La traçabilité de nos produits est parfaitement maîtrisée.
Dans la mesure du possible, des produits de l’agriculture biologique sont utilisés pour la 
confection des repas.

Une alimentation saine, équilibrée, 
savoureuse participe pleinement à votre 
bien-être et à l’amélioration de votre état 
de santé. 
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CENTRE
INFO-NAISSANCE

Réunion allaitement
Pour informer les parents sur l’allaitement maternel, des réunions bi mensuelles sont organisées le 
mercredi et le samedi. Elles sont animées par deux sages femmes consultantes en lactation.
Contact : 04 67 09 19 19 les lundis, mardis, vendredis et samedis, de 9h à 17h.

 Consultation de tabacologie
C’est le moment aussi d’arrêter de fumer. Nous sommes très engagés en faveur du sevrage tabagique et nous sommes à 
vos côtés pour vous apporter conseils et soutien en ce sens.
Le centre info naissance est conçu pour vous accompagner dans cette attente avant, au cours de votre séjour et lors de 
votre retour à la maison, pour vous écouter et vous informer de façon individuelle ou collective.
Vous êtes enceinte ou vous projetez de l’être, vous fumez et souhaitez :

 X Faire le bilan de votre consommation tabagique (mesure CO expiré)
 X Diminuer votre consommation (utilisation de substituts nicotiniques oraux)
 X Être accompagnée afin de débuter un sevrage
 X Ou simplement vous informer

Vous pouvez consulter gratuitement une sage-femme tabacologue.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter le 07 67 54 31 55

L’animatrice-conseil :
Bernadette Conte 

04 67 09 19 19

La grossesse entraîne une adaptation du corps et de l’esprit.
Il faut neuf mois pour faire naître un enfant, c’est utile pour lui, 
pour sa mère, pour son père. L’attente sert à se préparer pour 
accueillir le bébé.

 X Piscine
 X Salle
 X Yoga
 X Sophrologie

 X Haptonomie
 X Aquagym
 X Musicothérapie
 X ... 

Il organise également des rencontres entre parents et professionnels.

Le centre info naissance relaie les informations concernant l’hygiène de vie pendant la 
grossesse, la diététique (avant, pendant, après), l’aide au sevrage tabagique, l’acu-
puncture, l’échographie, comment retrouver son poids après bébé, la vie pra-
tique avec bébé, les divers modes de garde... et vous conseille indivi-
duellement.

 Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions d’ordre administratif, 
pratique, médical ou encore pour vous mettre en relation avec les professionnels adaptés.

Le centre info-naissance vous conseille sur les différents types de préparations à la naissance : 





2322

En fonction de votre demande et des disponibilités, une 
chambre individuelle vous sera attribuée.
Le papa est le bienvenu et peut dormir à vos côtés. 
Appelez l’accueil  9 pour connaître les conditions d’at-
tribution du lit accompagnant.
Une psychologue est à votre service au sein de la clinique.

Des sages-femmes sont formées à l’homéopathie et aux 
techniques de l’acupuncture et peuvent vous proposer un 
accompagnement spécifique.
Afin de mieux croquer la vie dans son assiette, notre diété-
ticienne est à votre écoute.

La clinique est membre du Réseau Périnatal du Languedoc-
Roussillon. Elle adhère à cette démarche qualité qui d’une 
part engage les praticiens les uns envers les autres et 
vis-à-vis des patientes et de leurs enfants et d’autre part 
reconnaît une qualité d’organisation des soins et une sé-
curité professionnelle. 
De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec le 
CHU Arnaud de Villeneuve à Montpellier, le CH de Béziers, 

les services de protection maternelle et infantile du biter-
rois, les transports d’urgence (SMUR pédiatrique) et un 
groupe de sages-femmes libérales pour un suivi médical 
à domicile en cas de grossesse à risque et à votre retour à 
la maison après l’accouchement.
Enfin, nous sommes membres du réseau des “Maternités 
sans tabac”.

MATERNITÉ

BOX pour futures mamans & bébés
WWW.DORLOTINE.COM

@dorlotine 09 72 20 03 06

Quelques chiffres

Naissances
par an

Taux d’épisiotomies 
extrêmement

bas
5.06%Taux 

d’aillaitement

62%

Taux 
de péridurales

90%

 X La maternité de la clinique accueille chaque année 
environ 1500 nouveau-nés dans des conditions de sécu-
rité et de confort maximum, ce qui lui vaut son excellente 
réputation

 X Le service dispose de chambres individuelles et 
doubles

 X Un self-service petit déjeuner est à la disposition des 
parents

 X Le bloc obstétrical se compose de 4 salles de nais-
sance climatisées, dont une physiologique, d’une salle de 

césarienne, 2 salles de pré-travail et d’une salle de réani-
mation néo-natale

 X Une pouponnière complète le dispositif
 X Un gynécologue obstétricien et un anesthésiste sont 

présents 24h/24 dans la clinique
 X Un pédiatre est d’astreinte opérationnelle et peut être 

contacté pour toute demande
 X Consultation pédiatrique sur site
 X La clinique travaille en partenariat avec un laboratoire 

d’analyses médicales qui peut intervenir 24h/24

Compétence, confort

Engagement au sein d’un réseau

Un séjour personnalisé
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Chaque bébé fait l’objet d’une évaluation de l’audition afin 
de dépister une surdité éventuelle.
Un dépistage précoce de la surdité du nourrisson est ré-
alisé à tous les bébés par les auxiliaires de puériculture. 
La surdité est un handicap sensoriel fréquent qui néces-
site une prise en charge la plus précoce possible, garante 
de bons résultats pour l’avenir. Tout en douceur, alors que 
votre bébé est endormi, un embout adapté au conduit de 
l’oreille du nourrisson émet un faible son semblable à un 
murmure (35 à 45 décibels). Les vibrations en retour de 
son tympan sont simplement enregistrées.

Ce test efficace d’auto-émission a pour objectif de vous 
alerter sur une éventuelle déficience et orienter votre 
enfant si besoin est, le plus tôt possible, vers un ORL. 
Dépister d’éventuelles déficiences auditives chez des 
nourrissons permet de traiter précocement et offrir ain-
si les meilleures chances de guérison. Mais surtout, cela 
évite au bébé de perdre un temps précieux à l’âge où il 
s’éveille au monde, développe ses sens, ses perceptions, 
et où l’apprentissage de son environnement et de son in-
teraction avec celui-ci est vital pour lui. Une audition par-
faite est essentielle dès la naissance.

Un accompagnement à domicile personnalisé après l’ac-
couchement. L’Assurance Maladie propose en collabora-
tion avec nos équipes un service permettant de faciliter 
votre retour à domicile après votre accouchement et être 
suivie, chez vous, par la sage-femme de votre choix. Avec 
ce service, nous mettons tout en œuvre pour que vous 
puissiez rentrer à la maison dans les meilleures conditions 

après la naissance de votre enfant.
Ce dispositif s’adresse aux femmes majeures ayant ac-
couché par voie basse, sans complication, et dont le bébé 
est en bonne santé. Si vous êtes éligible, vous recevrez la 
visite d’un conseiller de l’Assurance Maladie à la materni-
té le lendemain de la naissance de votre enfant. 

PRogramme d’Accompagnement à DOmicile – PRADO

L’allaitement maternel
A la clinique, nous avons choisi, en cohérence avec notre 
mission de prévention, d’encourager l’allaitement maternel 
et d’aider toutes celles qui le souhaitent à vivre harmonieu-
sement ce choix.
Pour cela, le service maternité tient compte des dix recom-
mandations de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la 
protection et la promotion de l’allaitement maternel.

Aussi progressivement, notre établissement se dote de 
compétences particulières, notamment dans la formation 
du personnel soignant dont certains membres disposent 
d’un certificat international de “consultante en lactation”.
L’établissement est engagé dans la démarche “hôpital ami 
des bébés”.

Sécurité
 X Un seul accompagnant est autorisé à entrer en salle 

de naissance après avoir revêtu une tenue adéquate
 X Il est obligatoire de se laver les mains avant de toucher 

les nouveau-nés. Un gel antiseptique prévu à cet effet est 
disponible dans chaque chambre

 X La clinique est équipée d’un réseau de  vidéo surveil-
lance

 X Nous encourageons la vigilance évidente, naturelle et 
permanente des mamans en direction de leur bébé

Dépistage de la surdité
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Chaque intervention chirurgicale est unique. La qualité de votre prise en charge est au centre de nos préoccupations.
En collaboration étroite, chirurgiens et équipes soignantes privilégient les anesthésies locales ou loco-régionales chaque 
fois que votre pathologie le permet et adaptent ainsi votre temps d’hospitalisation au mieux de votre sécurité et de votre 
confort (hospitalisation d’un jour ou séjour). Rapprochez-vous du personnel pour préparer votre sortie (retour au domicile 
ou centre de rééducation).

Anesthésie et réanimation
Notre équipe d’anesthésistes est organisée pour intervenir jour et nuit, 365 jours par an, dans les meilleures conditions de 
sécurité. Anesthésistes et médecins se concerteront afin de vous proposer la technique d’anesthésie la mieux appropriée 
à votre intervention et à votre état de santé. Une alternative à l’anesthésie traditionnelle, l’hypnose, peut vous être propo-
sée en fontion du type d’intervention.
La consultation pré-anesthésique est obligatoire pour toute intervention dans notre établissement depuis le décret du 
5  décembre 1994.

Pôle chirurgie viscérale et digestive
 X Chirurgie Viscérale et Digestive
 X Chirurgie Coelioscopique et Mini-Invasive
 X Chirurgie Cancérologique Digestive
 X Chirurgie Hépatobiliaire et Pancréatique
 X Chirurgie Endocrinienne
 X Chirurgie du sein

Un acte chirurgical est une démarche qui nous engage tous : 
établissement, personnel soignant, chirurgien et patient.

Notre métier est de réunir les conditions optimales pour votre intervention. 
Nous vous proposons un bloc opératoire de haute technicité (robot pour la 

chirurgie prothétique), une technologie haut de gamme et un personnel compétent.

LA CHIRURGIE

Une attention extrême est portée à la lutte contre les infections nosocomiales. Cela se 
concrétise par un traitement de l’air dans les 9 salles d’opération et par la présence d’une 
unité centrale de stérilisation du matériel chirurgical extrêmement performante, enfin en 
chambre par un système unique de pasteurisation de l’eau.

 X Chirurgie viscérale et cœlioscopique
 X Chirurgie de l’appareil digestif
 X Chirurgie pariétale : hernie, éventration
 X Chirurgie des cancers digestifs, gynécologiques et 

mammaires
 X Chirurgie de l’obésité
 X Chirurgie orthopédique, reconstruction de l’appareil 

locomoteur
 X Chirurgie prothétique de la hanche, du genou et de 

l’épaule
 X Chirurgie arthroscopique du genou (ligament) et de 

l’épaule (coiffe)

 X Chirurgie du pied, de la main
 X Stomatologie : extraction dentaire, implants dentaires
 X Chirurgie ophtalmologique : cataracte, strabisme, 

rétine
 X Chirurgie gynécologique
 X Cœliochirurgie
 X Dermatologie chirurgicale : naevi, tumeurs malignes, 

tumeurs bénignes, cicatrices, détatouage
 X Chirurgie plastique, esthétique : lipoaspiration, rhino-

plastie, plastie abdominale, reconstruction du sein

La clinique vous propose les spécialités chirurgicales 
suivantes :

Prise en charge clinique de l’obésité et du surpoids 
La prise en charge de l’obésité morbide ou sévère est basée 
sur un parcours de soins individualisé en fonction des be-
soins et des attentes de chacun :

 X Consultations individuelles avec les différents spécia-
listes

 X Ateliers d’éducation thérapeutique (cours de cuisine, 
ateliers de décryptage des étiquettes alimentaires et 
des allégations nutritionnelles, alimentation en pleine 
conscience)

 X Groupe de parole «partage d’expérience et de soutien»
 X Randonnées, marches sportives et marches nordiques

Une équipe interdisciplinaire composée :
 X D’un chirurgien spécialisé dans la chirurgie de l’obésité
 X D’une diététicienne spécialisée dans la chirurgie de 

l’obésité, le comportement alimentaire, l’alimentation en 
pleine conscience et l’éducation thérapeutique

 X D’un psychiatre spécialisé dans la chirurgie de l’obésité

Assure un accompagnement avant, pendant et après la 
chirurgie bariatrique.

Une permanence téléphonique est assurée par la diététi-
cienne dès la sortie de la clinique en complément du suivi 
post-chirurgical.

Ce parcours de santé bénéficie également d’un soutien 
de l’association de patients «  La flèche d’Hygée » sous la 
forme de :

 X Réunions mensuelles
 X Ateliers bien-être
 X Echange de vêtements
 X Groupe de marche
 X Cours de yoga

Coordonnées : 

	 Hygée Champeau 
  laflechedhygee34500@gmail.com
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Toutes les pathologies chirurgicales de la colonne verté-
brale des adolescents et des adultes sont prises en charge 
à la clinique Champeau :

 X Pathologies du rachis cervical (hernie discale, ar-
throse, myélopathie, cyphose, traumatologie, tumeur, pro-
thèse discale)

 X Pathologies du rachis thoracique (hernie discale, sco-
liose, cyphose, traumatologie, tumeur)

 X Pathologies du rachis lombo-sacré (hernie discale, 
canal étroit, spondylolisthésis, lyse isthmique, scoliose, 
cyphose, traumatologie, tumeur, prothèse discale)
L’établissement dispose d’une surveillance des P.E.M 

(Potentiels Evoqués Moteurs) lors des interventions chirur-
gicales ce qui vous garantit une sécurité optimale.
Notre établissement est un centre de référence pour les 
prothèses discales lombaires ce qui en fait un pôle d’excel-
lence en chirurgie du rachis.

 X Chirurgie de la hernie et la scoliose lombaire. Cette 
chirurgie mini-invasive sous microscope opératoire vous 
permet : une récupération rapide, une réduction impor-
tante des douleurs post-opératoires, une cicatrice quasi-in-
visible
Ce type d’intervention peut être réalisé en ambulatoire.
Pour plus d’informations sur la chirurgie du rachis, n’hési-
tez pas à visiter le site www.chirurgie-colonne.com

 X Reconstruction mammaire immédiate permettant de 
pallier la mastectomie (ablation du sein)

 X Oncoplastie permettant de limiter les séquelles des 
traitements conservateurs

 X Lipomodelage (injection graisseuse) mammaire per-
mettant d’assurer des reconstructions sans prothèses

 X Ganglion sentinelle permettant d’éviter le curage axil-
laire (ablation de tous les ganglions de l’aisselle)

 X Reconstruction mammaire par microchirurgie (DIEP…) 
permettant de limiter les séquelles des zones donneuses 
de lambeaux

LA CHIRURGIE

 X Power-lipoaspiration pour limiter les douleurs
 X Prothèses mammaires anatomiques pour des résul-

tats plus naturels
 X Mini-abdominoplastie pour diminuer les cicatrices
 X Mini-lifting du visage pour écourter la période 

post-opératoire

 X Chirurgie des paupières en ambulatoire
 X Chirurgie reconstructrice
 X Chirurgie du sein
 X Chirurgie du visage
 X Chirurgie du corps
 X Médecine esthétique

Les chirurgiens de la clinique Champeau-Méditerranée intervenant sur le sein (chirurgiens cancérologues et gynéco-
logues formés à l’oncologie et à l’oncoplastie, et chirurgiens plasticiens), par un travail en étroite collaboration avec le 
centre de radiologie sénologique du Rabelais, permettent de constituer une « filière du sein » à part entière. Cette filière est 
complétée par la présence d’une psychologue et d’un oncologue et du réseau «BELISE» l’institut du sein Ouest Languedoc 
(réseau de professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du cancer du sein).
En additionnant ainsi des compétences spécifiques et des expériences chirurgicales et médicales complémentaires, ce 
travail d’équipe assure confort, qualité et sécurité pour nos patientes.
Ainsi notre équipe développe depuis plusieurs années les techniques de :

Notre équipe prend également en charge toutes les pathologies mammaires bénignes 
(les adénofibromes, les hypertrophies, les hypotrophies et les malformations souvent peu 
connues de type « seins tubéreux »…).

(Chirurgie des téguments et des formes)

Chirurgie du cancer du sein

Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique

Chirurgie de la colonne vertébrale
www.dr-camman.frwww.chirurgie-plastique-beziers.com
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Chirurgie obstétricale et gynécologique
En urgence ou de façon programmée, la clinique Champeau assure la permanence des soins dans le secteur de la chirur-
gie obstétricale et les différents examens pouvant conduire à une décision chirurgicale.
Avec la maternité, ce service de chirurgie confirme la clinique Champeau dans sa vocation de clinique de la femme.

 X La chirurgie obstétricale
 X La chirurgie gynécologique
 X La chirurgie cancérologique et reconstructrice
 X La cœliochirurgie diagnostique et thérapeutique
 X L’exploration et le traitement de l’incontinence
 X Le traitement de la stérilité
 X Le traitement de l’endométriose

LA CHIRURGIE

Ce service lui est dédié.

Nos professionnels sont à son écoute et à sa disposition. Nous pratiquons : 

CHIRURGIE
AMBULATOIRE

LE SERVICE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE EST SITUÉ AU 1ER ÉTAGE

 X Elle est réservée sous certaines conditions (en fonction de votre état de santé), aux grossesses inférieures à 7 se-
maines d’aménorrhée

 X Vous serez hospitalisée en chirurgie ambulatoire

L’IVG

L’IVG CHIRURGICALE

 X Arthroscopie
 X Cataracte
 X Chirurgie de la main
 X Chirurgie esthétique

 X Endoscopie
 X Extraction dentaire
 X Gynécologie
 X Hernie (discale, inguinale)

 X Elle est pratiquée sous anesthésie générale. Une consultation avec l’anesthésiste est obligatoire.  Vous 
serez hospitalisée en chirurgie ambulatoire

 X Quelle que soit la méthode choisie, une consultation de contrôle de l’IVG est réalisée entre le 14ème et le 
21ème jour suivant l’IVG, et une méthode de contraception sera définie

DÉLAIS LÉGAUX ET INFORMATION 
En France, une IVG peut-être pratiquée jusqu’à 14 semaines après le début des dernières règles.
Deux méthodes d’IVG existent : l’IVG par médicament et l’IVG par chirurgie.
Les gynécologues présents à la clinique CHAMPEAU pratiquent les deux méthodes. 
La liste des praticiens est indiquée en page 5.

Pour plus de renseignements, vous pouvez télécharger le dossier guide de l’interruption volontaire de gros-
sesse sur le site Internet www.sante.gouv.fr, cliquer dans la rubrique les dossiers de la santé de A à Z, aller à 
I, puis, cliquer sur interruption volontaire de grossesse puis, rubrique 4. L’IVG. Si vous venez d’avoir un rapport 
non ou mal protégé vous trouverez des informations en cliquant sur le lien «pilule du lendemain».

La chirurgie ambulatoire bénéficie, d’un espace rénové et 
agrandi. Il s’agit d’une zone réservée, dotée d’un accueil 
spécifique. La place et la réponse dynamique données par 
une clinique à la chirurgie ambulatoire est un gage d’effi-
cience et de modernisme de l’établissement.
L’anesthésiste et le chirurgien décident en accord avec le 
malade, en fonction du type d’intervention, si celle-ci peut 
se faire en ambulatoire.

Si vous avez eu une anesthésie, vous ne pouvez quitter 
l’établissement par vos propres moyens. Pensez à vous 
faire accompagner pour la sortie. La présence d’un tiers 
au domicile est également indispensable  pour la première 
nuit suivant l’intervention. Lorsque toutes les conditions re-
quises sont réunies, l’équipe soignante vous autorise la sor-
tie, après vous avoir donné les consignes post-opératoires 
nécessaires ainsi que les éventuelles ordonnances.

Toutes les interventions suivantes peuvent s’effectuer en ambulatoire :

L’IVG MÉDICAMENTEUSE 
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Notre équipe d’ophtalmologues pratique la micro-chirurgie, la chirurgie du strabisme et du canal lacrymal, la chirurgie de 
la rétine, la chirurgie du glaucome et de la cataracte.

Nous nous attachons depuis toujours à être un point de référence en matière de laser. La clinique était hier la première 
clinique du Languedoc à pratiquer la chirurgie de la cataracte par ultrasons. Aujourd’hui, la clinique vous permet d’avoir 
accès au laser Excimer nouvelle génération, qui permet de traiter la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme dans des 
conditions de sécurité maximale.

Notre équipe réalise également des explorations ophtalmologiques rétiniennes comme l’angiographie numérisée et la 
photothérapie à la Visudyne.

OPHTALMOLOGIE

La clinique traite les pathologies affectant l’oeil et l’orbite.
Nous vous proposons des interventions chirurgicales de pointe adaptées
à votre pathologie et à vos besoins.

Nos professionnels sont à votre disposition pour vous conseiller, vous orienter. Une 
brochure sur l’ophtalmologie est par ailleurs à votre disposition à la clinique.

ORTHOPÉDIE

Le PRADO déjà en place dans le service de maternité 
s’étend à l’orthopédie. Ce programme piloté par l’assurance 
maladie et notre établissement permet d’accompagner la 
sortie des patients hospitalisés après une intervention en 
chirurgie orthopédique. Cette offre d’accompagnement du 
retour à domicile des patients hospitalisés consiste à anti-
ciper les besoins du patient pendant la période d’hospitali-
sation et à le mettre en relation avec les professionnels de 
santé libéraux qui le prennent en charge en ville, dès que 
l’hospitalisation n’est plus jugée nécessaire par l’équipe 

médicale. Ce service est déployé dans le respect du libre 
choix du professionnel par le patient.
Ce service propose également la mise en place de l’aide à 
la vie (prestation d’aide-ménagère et /ou portage de repas) 
pour les patients éligibles médicalement et administrative-
ment pour lesquels l’équipe médicale a mentionné le be-
soin temporaire d’aide à la vie. Il est proposé aux assurés 
sociaux et ayants droits majeurs du régime général d’assu-
rance maladie.

L’équipe de Chirurgie Orthopédique 
prend en charge la pathologie 
chirurgicale des os et articulations
du membre supérieur et du membre 
inférieur.

Un pas en avant !

Un équipement ultramoderne (salles opératoires en flux stérile, microscope, instrumentation de vidéo-arthroscopie, écran 
de radiologie opératoire, ajustement des prothèses par informatique, etc.) permet l’utilisation des techniques chirurgi-
cales les plus performantes et de la chirurgie mini-invasive.
Ceci contribue à vous garantir une sécurité optimale et un raccourcissement de la durée de votre séjour.
Certains pôles de la chirurgie orthopédique sont plus particulièrement développés dans notre établissement :

 X Les remplacements articulaires par 
prothèse, les remplacements de 
prothèses anciennes (hanche et genou, 
mais aussi épaule, coude et cheville…) 
avec des équipes entraînées, des salles 
opératoires réservées à cette chirurgie, 
des kinésithérapeutes spécialisés

 X La chirurgie et l’arthroscopie du 
genou : lésions des ligaments et des 
ménisques, lésions cartilagineuses, …

 X  La chirurgie et l’arthroscopie de l’épaule 
et du coude : ruptures de la coiffe 
des rotateurs, instabilité, tendinites, 

calcifications, compression nerveuse, …
 X  La chirurgie de la main (canal carpien, 

dupuytren, doigt à ressault, …)
 X  La chirurgie du sportif en 

collaboration avec les médecins et les 
kinésithérapeutes du sport

 X  La chirurgie du pied : hallux valgus, 
déformations douloureuses du pied et 
des orteils

 X La chirurgie du rachis : hernis 
discales, spondylarthropathies, rachis 
dégénératif, …

La Chirurgie Orthopédique et Traumatologique profite pleinement de l’évolution des dernières techniques chirurgicales de 
cette spécialité grâce au savoir-faire de son équipe médicale et à un matériel hyperspécialisé.

Sur le membre supérieur :
 X Chirurgie arthroscopique de l’épaule (coiffe des rota-

teurs, instabilité)
 X Chirurgie arthroscopique du coude et du poignet
 X Chirurgie vidéo-assistée du canal carpien
 X  Chirurgie mini-invasive et percutanée en traumatologie 

de l’épaule

Sur le membre inférieur :
 X Chirurgie arthroscopique de la hanche, du genou, de la 

cheville
 X Chirurgie prothétique de la hanche par voie mini-inva-

sive
 X Chirurgie mini-invasive du pied (hallux valgus, orteils 

en griffe)

PRogramme d’Accompagnement de Retour à DOmicile
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SOLUTION LIBERTÉ

Réservé à ceux qui disposent 
déjà d’un capital obsèques 
auprès d’un organisme financier.
Le Pech bleu organise vos 
obsèques dans le respect de vos 
volontés et en fonction du 
capital détenu.

Service totalement
gratuit 

SOLUTION ÉPARGNE

Accessible à tous, sans limite 
d’âge ni visite médicale, cette 
solution présente l’avantage de 
proposer un prix net et définitif, 
payable par versement unique 
ou par mensualités (60 au 
m i n i m u m )  s a n s  f r a i s 
supplémentaires.

49,98€ /mois
pour un capital de 3 000 € sans limite d’âge

ère* Exemple en cotisation sur 60 mensualités après une 1  cotisation de 
221,20€, pour une garantie d’épargne obsèques SYMPHONIE, assurée par la 
mutuelle MUTAC

SOLUTION ASSURANCE

Réservée aux moins de 76 ans, 
cette solution peut être financée 
par cotisations viagères ou 
temporaires pendant 10 ans.
Ces cotisations sont variables en 
fonction de l’âge du souscripteur 
au moment de l’adhésion et du 
capital choisi.

17,88€ /mois
pour un capital de 3 000 € à 60 ans

* Exemple en cotisation viagère, pour la garantie d’assurance obsèques 
ADAGIO, assurée par la mutuelle MUTAC

L’  est fait !essentiel  

CONTRAT PRÉVOYANCE
Libérez votre esprit

PLUS D’INFO SUR
PECHBLEU.COM

MUTAC - 4, rue du Professeur Forgue CS 40972 - 34078 Montpellier cedex 03 

Tél : 04 67 06 09 09 - Fax : 04 67 92 12 92 - mail :  Mutuelle contac@mutac.com

soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité SIREN 339 198 939. 

Disposant d’une solide expertise, nos conseillers sont à votre disposition pour 

vous guider vers la solution la plus adaptée à vos besoins et à vos moyens 

financiers. Le capital obsèques ne peut pas être utilisé à des fins étrangères aux 

obsèques. Tarif en vigueur jusqu’au 31.12.20

Tranquiliser vos proches
Protéger vos volontés

Laisser une image fidèle de vous-même

MÉDECINE

Cardiologie
Le service de car diologie de la clinique prend en charge le diagnostic et le traite-
ment des maladies du système cardio-vasculaire, en particulier : 

 X l’insuffisance cardiaque
 X l’hypertension artérielle rebelle (HTA)
 X l’angor chronique, les troubles du rythme cardiaque

Les gestes exploratoires et thérapeutiques suivants sont pratiqués :
 X stimulation auriculaire
 X traitement des troubles du rythme supraventriculaire
 X réduction électrique ou médicamenteuse de tachyarythmie
 X implantation et surveillance de pacemaker

D’une manière générale, le service cardiologie réalise tous les examens pré-opératoires et les suivis post-opératoires. 

Nous disposons également d’un centre de test à l’effort.

Endocrinologie
Ce service prend en charge le diagnostic et le traitement des maladies du système endocrinien. Nous traitons plus parti-
culièrement la diabétologie et les pathologies liées à la nutrition.

Endoscopie
Le service d’endoscopie digestive et bronchique vous propose des explorations à visée diagnostique et thérapeutique. 
Notre établissement pratique ainsi et en particulier : fibroscopie bronchique, gastroscopie, coloscopie dans des condi-
tions d’hygiène les plus strictes, validées par le comité de lutte contre les infections associées aux soins et conformes à 
la législation en vigueur, à l’aide d’un matériel très performant sous la responsabilité d’une équipe spécialisée et qualifiée.

Gastro-entérologie
La clinique accorde une attention toute particulière au diagnostic et au traitement des maladies de l’appareil digestif, du 
foie, des voies biliaires et du pancréas.
Dans d’excellentes conditions de sécurité, nous mettons à votre disposition plusieurs techniques thérapeutiques comme 
l’endoscopie digestive interventionnelle qui permet l’exploration et le traitement des maladies biliaires et pancréatiques, 
le traitement palliatif des maladies digestives évoluées (prothèses digestives).
Enfin, nous pratiquons également les biopsies hépatiques et ponctions écho-guidées qui permettent elles aussi une ex-
ploration hépatique optimale.

Pneumologie
Le service de pneumologie réalise bilan et traitement des maladies de l’appareil respiratoire. 
Il permet d’effectuer les explorations fonctionnelles et diagnostiques respiratoires nécessaires et de pratiquer des 
épreuves d’effort cardio-respiratoire.
Il propose enfin une consultation pluridisciplinaire en cancérologie thoracique.
La vidéo-endoscopie est largement utilisée.

Informations
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Oncologie
Notre département rassemble des professionnels soucieux de concilier qualité des soins et qualité de vie. Ils vous pro-
posent un parcours de soins personnalisé. 

 X Une préparation in situ des traitements de chimiothérapie sous la responsabilité d’un pharmacien
 X Un service de chimiothérapie ambulatoire composé de 5 chambres individuelles et de 19 places en salle collective
 X La présence d’oncologues et d’infirmières qualifiés 
 X Des interventions chirurgicales des cancers pour les spécialités digestive, mammaire et gynécologique 
 X Des interventions en chirurgie plastique & reconstructrice (reconstruction de seins sans prothèses)
 X Un accès gratuit aux soins de support (nutritionniste, psychologue, kiné, sport, yoga, esthéticienne, assistant social)

Service de chimiothérapie 1er étage : 04 67 09 19 58

32, Av. Enseigne Albertini 
34535 BEZIERS 
Tel : 04.67.09.19.20
Fax : 04.67.30.62.09

MÉDECINE

Ce service assure la prise en charge de la gériatrie et de toutes les pathologies ou troubles liés à l’âge. Cette équipe est 
également qualifiée pour la prise en charge :

 X Des soins palliatifs
 X De la médecine interne et infectieuse
 X Des consultations mémoire
 X De la gynécologie
 X De la coordination et la prise en charge des pathologies du sommeil et l’éducation thérapeutique
 X De l’oncogériatrie
 X De la cardiogériatrie
 X Des soins continus
 X Du suivi du patient diabétique

Notre établissement dispose des autorisations spécifiques en soins palliatifs.
Cette unité est très importante puisqu’elle se compose de 8 lits identifiés de soins palliatifs.
Ainsi les patients bénéficient de soins adaptés à ce type de prise en charge.

Différents interlocuteurs interviennent dans la prise en charge des soins palliatifs comme :

Prise en charge en soins palliatifs

Gériatrie

 X L’hospitalisation à domicile (BÉZIERS HAD) qui permet d’éviter l’hospitalisation
 X Le Réseau de Soins Palliatifs (RSP) qui coordonne l’ensemble des structures afin de maintenir le lien entre tous les 

professionnels
 X L’Association des soins palliatifs Béziers Hérault (ASP) qui se compose de bénévoles spécialement formés à l’ac-

compagnement des personnes en fin de vie. Cette association permet de maintenir le lien social durant la période d’hos-
pitalisation

Informations



ENREGISTREMENT
DES TROUBLES 
DU SOMMEIL
Quel est le principe de l’enregistrement?
La méthode consiste à enregistrer différentes variables physiologiques au cours du sommeil. C’est un examen qui permet 
de détecter et de quantifier certaines anomalies respiratoires.
On appelle cet enregistrement la polysomnographie.

En pratique comment se déroule un enregistrement polysomno-
graphique ?
Le patient doit passer une nuit dans la clinique dans une chambre réservée à cet effet. Dès son arrivée, le médecin 
pneumologue met en place diverses électrodes notamment sur le crâne, mais aussi sur le thorax, le bout du doigt, les 
membres, etc).
La sortie s’effectue le lendemain après le petit déjeuner.

Quel est l’intérêt du diagnostic ?
Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) est une pathologie émergente touchant 2 à 3 % de la population. Il 
est responsable d’une tendance à la somnolence diurne aux conséquences lourdes notamment sur la conduite automo-
bile ou d’accidents du travail.
Elle s’accompagne d’autres symptômes telle que le ronflement, l’obésité, l’hypertension artérielle, la  nycturie, les troubles 
de la vigilance et de la libido et se trouve ainsi au carrefour de multiples spécialités médicales, pneumologie, otorhino-
laryngologie, cardiologie ou endocrinologie pour ne citer que les plus concernées en plus bien entendu de la médecine 
générale pivot central du dépistage de cette affection.
Elle est la conséquence d’une fermeture partielle ou complète des voies aériennes supérieures (pharynx, larynx) pendant 
le sommeil, sous formes d’épisodes brefs, répétés et réversibles au moins pendant 10 secondes et occasionnant une 
baisse du taux d’oxygène dans le sang elle même responsable de micro-éveils qui perturbent la qualité du sommeil.
Cette pathologie s’intègre maintenant dans un cadre plus large des « pathologies obstructives du sommeil » qui asso-
cient, outre le SAOS pur, le Syndrome de résistance des voies aériennes supérieures (SRVAS), et  le syndrome des jambes 
sans repos.
La clinique bénéficie de l’expérience de 6 pneumologues équipés avec ce type d’appareillage. Elle réalise toutes les nuits 
des enregistrements polysomnographiques dans une unité du service de Médecine dédiée à cette activité.
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CHARTE DE LA PERSONNE 
HOSPITALISÉE
Annexe à la 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.

1. 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.

2. 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 parti-
culière à la fin de vie.

3. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix théra-
peutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui–ci a le droit de re-
fuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives 
anticipées.

5. 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.

6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les béné-
fices 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.

7. 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.

8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi 
que sa tranquillité.

9. 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.

10. 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.

11. 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, notam-
ment, 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.

Principes Généraux*

*Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée peut être obtenu, gratuitement, sans délai, sur simple demande, 
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement. 
Il est également accessible sur les sites internet : 
www.fhp.fr
www.sante.gouv.fr
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Unis pour l’accès à la santé des personnes
en situation de handicap

CHARTE ROMAIN JACOB
La charte Romain Jacob pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap en France a fait l’objet d’une réflexion organisée et fédérée

par le groupe MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers), regroupant l’ensemble des acteurs nationaux du soin et de l’accompagnement.
Sous le haut parrainage de l’Académie Nationale de Médecine

Conformément aux rapports sur l’accès aux soins et à la santé remis par Monsieur Pascal Jacob à Madame Marisol Touraine, Ministre des
Affaires Sociales et de la Santé, et Madame Marie-Arlette Carlotti, alors Ministre déléguée aux Personnes handicapées et à la Lutte contre
l'exclusion, le 6 juin 2013 à l’hôpital Raymond Poincaré (Garches), et conformément au comité interministériel du handicap (CIH) et aux
priorités fixées par les Agences Régionales de Santé (ARS), les représentants des personnes en situation de handicap ainsi que les acteurs
des secteurs du soin (hospitaliers, médico-sociaux, ambulatoires) présentent la Charte Romain Jacob. 
Celle-ci s’inscrit dans les orientations des politiques publiques, portées par de nombreuses lois en faveur de l’insertion sociale et de la pleine
citoyenneté des personnes en situation de handicap. 
Les signataires s’engagent à promouvoir la fédération des acteurs dans chacune des régions pour répondre aux besoins spécifiques de
l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap dans chaque région. 
Les signataires soulignent l’urgence d’apporter une réponse aux attentes de l’ensemble des acteurs du soin et de l’accompagnement, très
démunis face au manque de sensibilisation, de formation et de moyens dédiés aux personnes en situation de handicap. 
Les signataires s’engagent à promouvoir toute action visant à atteindre cet objectif.
Les signataires, conscients des conditions requises pour assurer une prise en charge de qualité, s’engagent à diffuser les initiatives réussies
ayant permis d’améliorer l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation de handicap en milieu hospitalier, en institution comme
en milieu ordinaire.
Les signataires s’engagent à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap aux soins courants et spécifiques en milieu ordinaire,
quelle que soit la spécialité médicale ou paramédicale.
Cette Charte a pour but de fédérer l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour de l’amélioration de l’accès aux soins et à la
santé des personnes en situation de handicap. 
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ARTICLE 1 - VALORISER L’IMAGE QUE LA PERSONNE EN
SITUATION DE HANDICAP PERÇOIT D’ELLE-MÊME
La personne doit être actrice de sa santé et de sa qualité de vie. C’est un élément
constitutif de son autonomie. Comme tout un chacun, l’éducation qui lui est
apportée doit concerner tous les domaines de la vie : l’hygiène, l’alimentation,
l’activité physique, la sexualité, les conduites addictives (tabac, alcool…). Il
est essentiel de lui apprendre comment fonctionne son corps et comment le
respecter, l’informer des changements corporels qui vont intervenir tout au
long de sa vie (puberté, sexualité, contraception, avancée en âge…). La place
des aidants et des professionnels est prépondérante dans cette éducation. 

ARTICLE 2 - VALORISER L’ACCOMPAGNEMENT 
Les signataires reconnaissent le rôle, l’expertise et les compétences essentiels
des personnes qui accompagnent les personnes en situation de handicap
(aidants, familles, proches, professionnels…) dans leur parcours de soins. 
Ils veillent à les associer, dans le respect des droits des patients, à la prise en
charge médicale et soignante des personnes en situation de handicap. 
Les signataires reconnaissent le rôle des associations représentant les personnes
en situation de handicap pour l’amélioration continue des parcours de santé. 
Ils s’engagent à faciliter leur expression et leur participation. 
La personne en situation de handicap bénéficie d’un droit à être accompagnée
par la personne de son choix tout au long de son parcours de soins.
Conformément à la loi, les accompagnants doivent être acceptés et reconnus
dans leur mission par la totalité des acteurs de soins, en accord avec la personne
en situation de handicap. 
Durant cet accompagnement, les signataires soulignent l’importance de prendre
en compte le besoin de répit des aidants de proximité. 

ARTICLE 3 - EXPRIMER LES BESOINS 
Les signataires soutiennent le recueil des besoins des personnes en situation
de handicap au moyen d’outils partagés et leur transmission aux autorités
publiques compétentes. Ce recueil privilégie l’expression directe des personnes
en situation de handicap et peut être complété par d’autres sources telles que
des enquêtes et des études régionales. 

ARTICLE 4 - INTÉGRER LA SANTÉ AU PARCOURS DE VIE DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Les signataires, et notamment ceux représentatifs des établissements de santé
et services sociaux et médico-sociaux, s’assurent, dans leur accompagnement
quotidien, individuel et collectif, de la prise en compte de la santé comme un
élément constitutif de l’autonomie et de la citoyenneté des personnes en
situation de handicap. 
Ils participent à l’accès à l’hygiène, à la prévention et aux dépistages, aux
actions de promotion et d’éducation à la santé, et à l’accompagnement vers les
soins. 
Ils forment leurs personnels, soignants ou non-soignants, à la prise en compte
de la santé comme dimension incontournable de l’accompagnement des
personnes en situation de handicap. 

ARTICLE 5 - CONSTRUIRE UNE CULTURE PROFESSIONNELLE
COMMUNE 
Les signataires s’engagent à systématiser les actions communes de formation
et de sensibilisation au handicap auprès des professionnels et de leurs
adhérents. Ils organisent notamment, avec la contribution des personnes en
situation de handicap et de leurs aidants, des sessions communes de formation,
d’information et d’échanges interprofessionnels et inter-établissements. 

ARTICLE 6 - COORDONNER LE PARCOURS DE SANTÉ 
La coordination du parcours de santé des personnes en situation de handicap
doit être organisée, que la personne vive à domicile ou en établissement. Elle
doit être utile à la personne en situation de handicap, aux proches aidants, aux
professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux. 
La fonction de coordination ne pourra être assurée en l’absence d’outils
permettant la circulation de l’information et son accessibilité. 
La mise en place d’un dossier partagé, outil au service de la coordination et du
parcours de santé, est prioritaire pour la personne en situation de handicap. Il
devra être obligatoirement renseigné par l’ensemble des acteurs concernés qui
auront été autorisés à y accéder et formés à son utilisation. 

ARTICLE 7 - ORGANISER L’ACCÈS AUX SOINS ET À LA
PRÉVENTION 
Les signataires, représentant les professionnels de santé, sociaux et médico-
sociaux, contribuent à l’accès à la santé des personnes en situation de handicap.
Ils veillent à l’adaptation de leurs équipements, à la qualité de l’accom-
pagnement, à la communication dans les soins, et à la coordination de leurs
interventions. 
Afin de permettre aux personnes en situation de handicap d’être actrices de
leur santé, une vigilance particulière est portée à l’adaptation des protocoles

de prévention spécifiques aux différents handicaps, à la promotion de la santé,
et à l’éducation thérapeutique. Les signataires veillent à mobiliser des supports
d’information accessibles à tous. 

ARTICLE 8 - FACILITER ET DÉVELOPPER L’ACCÈS AUX SOINS
AMBULATOIRES 
Les signataires s’engagent à favoriser l’accessibilité aux soins ambulatoires. 
Ils soutiennent ainsi l’organisation des rendez-vous et consultations, et
l’identification des professionnels de santé de proximité dont la pratique
favorise l’accessibilité aux soins pour les personnes en situation de handicap. 
Ils s’accordent sur la complémentarité nécessaire sur un territoire, par
discipline et par zone géographique, entre l’offre de soins ambulatoires et le
recours aux plateaux techniques et aux professionnels hospitaliers. 
Ils agissent pour que des moyens soient mis en place pour informer et orienter
les personnes en situation de handicap et leur entourage, dans le respect du
choix du lieu de vie de ces personnes. 

ARTICLE 9 - PRÉVENIR ET ADAPTER L’HOSPITALISATION AVEC OU
SANS HÉBERGEMENT 
Les signataires s’engagent à faire appel, si besoin, aux services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD) et aux services d’hospitalisation à domicile
(HAD), afin de prévenir, ou de raccourcir, l’hospitalisation avec hébergement. 
Le recours à l’HAD, quel que soit le lieu de vie, doit favoriser la continuité de
l’accompagnement, en utilisant notamment les capacités de prise en charge
des soins palliatifs. 
Les signataires facilitent, quand elle est nécessaire, l’hospitalisation des
personnes en situation de handicap notamment par la mobilisation de moyens
spécifiques comme l’aménagement des chambres, l’adaptation des moyens de
communication, l’organisation des rendez-vous, des consultations et examens,
et la limitation des déplacements et des temps d’attente. L’accueil, la
coordination et le suivi du parcours de la personne en situation de handicap,
durant son hospitalisation, doivent faire l’objet de protocoles spécifiques aux
handicaps et aux capacités des personnes à exprimer leurs besoins. 
Dans le cadre d’une hospitalisation, l’offre de soins doit intégrer la
communication avec les accompagnants professionnels, les aidants, les
professionnels de santé impliqués dans la prise en charge et le médecin traitant,
dans le respect des droits des patients. 
Afin d’éviter les ruptures dans le parcours de soins des personnes en situation
de handicap, les signataires s’engagent à développer et diffuser l’ensemble des
moyens et outils de liaison pour une meilleure coordination des soins. 

ARTICLE 10 - AMÉLIORER LA RÉPONSE AUX URGENCES MÉDICALES 
Dans un souci d’adéquation entre les besoins de la personne en situation de
handicap, le bon recours aux services des urgences, et afin d’éviter les ruptures
d’accompagnement, les signataires s’engagent à promouvoir une formation
des équipes des services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) adaptée
à la prise en charge des personnes en situation de handicap. 
Les signataires s’engagent à adapter l’accueil, les soins et la prise en charge
somatique et psychiatrique des personnes en situation de handicap en urgence,
en favorisant l’accès direct aux unités de soins concernées (document de
liaison), et en définissant des critères de priorité de prise en charge dans les
services d’urgence. 
Les établissements de santé associent, dans le respect des droits des patients,
les accompagnants des personnes en situation de handicap afin de favoriser la
communication et l’adaptation des soins. 

ARTICLE 11 - FACILITER LE RECOURS AUX TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
Les signataires s’engagent à faciliter le recours aux nouvelles technologies afin
de développer des programmes régionaux de télémédecine pour l’accès aux
soins des personnes en situation de handicap et à favoriser l’accès aux outils
de communication qui leur permettent de s’exprimer.

ARTICLE 12 - METTRE EN OEUVRE ET ÉVALUER LA PRÉSENTE CHARTE 
Les signataires s’accordent sur la nécessité de construire, au regard de
chacun des objectifs de la présente Charte, des outils partagés et concrets,
fondés sur la reconnaissance réciproque des compétences, des aptitudes,
mais également des contraintes de chacun, et favorisant la fluidité des
parcours de santé. 
Ils se réunissent annuellement, au travers d’un comité de la Charte, pour
partager l’évaluation de leurs actions. 
Ils communiquent leurs travaux et conclusions à la Haute Autorité de
Santé (HAS), à la Conférence Nationale de Santé (CNS), au Conseil
National Consultatif des Personnes en situation de handicap (CNCPH) et
aux autorités publiques compétentes. 
Ils favorisent l’adhésion à la présente Charte des acteurs de santé et des
représentants des personnes en situation de handicap.

TEXTE 1 - PERMETTRE À LA PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP DE MIEUX SE CONNAÎTRE ET DE SE FAIRE
CONNAÎTRE
La personne en situation de handicap doit s’occuper de sa santé
et de sa vie.
Ceci permet à la personne en situation de handicap d’être plus
autonome.
La personne en situation de handicap doit apprendre, comme tout
le monde, à prendre soin de soi, à bien manger, à bien bouger.
La personne en situation de handicap doit comprendre sa
sexualité.
La personne en situation de handicap doit connaître les dangers
du tabac, de l’alcool et des drogues.
La personne en situation de handicap doit apprendre des choses
sur son corps.
La personne en situation de handicap doit apprendre comment
son corps change avec l’âge (grandir, avoir ses règles, avoir la
voix qui change, avoir de la barbe, avoir de la poitrine, être
enceinte, vieillir).
La personne en situation de handicap doit apprendre comment
respecter son corps.
Pour connaître tout cela, la personne en situation de handicap
doit être aidée par sa famille et par les personnes qui soignent et
accompagnent. 

TEXTE 2 - METTRE EN AVANT L’ACCOMPAGNEMENT
Les signataires acceptent le rôle important des personnes qui
soignent et accompagnent les personnes en situation de handicap,
comme le dit la loi.
Les signataires doivent proposer la présence des personnes qui
soignent et accompagnent.
La personne en situation de handicap doit être d’accord et peut
choisir la personne qui accompagne.
Les signataires acceptent le rôle important des associations pour
améliorer le parcours de soins des personnes en situation de
handicap.
Le parcours de soins répond aux besoins de santé de la personne
en situation de handicap tout au long de sa vie.
Les signataires doivent travailler avec les associations.
Les signataires doivent savoir que les familles peuvent être
fatiguées.
Les signataires doivent tout faire pour prendre soin des familles.

TEXTE 3 - CONNAÎTRE ET FAIRE SAVOIR LES BESOINS
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les signataires veulent que :
- les besoins des personnes en situation de handicap soient

connus,
- ces besoins soient regroupés de la même façon,
- tous les besoins soient envoyés à des personnes qui sont

responsables du soin et de l’accompagnement.
L’avis des personnes en situation de handicap est le plus important.
Des travaux d’autres personnes peuvent compléter l’avis des
personnes en situation de handicap.

TEXTE 4 - LA SANTÉ FAIT PARTIE DE LA VIE DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les signataires, et surtout ceux qui soignent et accompagnent,
doivent s’occuper de la santé des personnes en situation de
handicap.
L’accompagnement peut se faire tous les jours.
L’accompagnement peut se faire seul ou en groupe.
Donner de l’importance à la santé permet d’être autonome et
citoyen.
Les signataires travaillent  pour  aider les personnes en situation
de handicap :
- à avoir une bonne hygiène,
- à agir pour rester en bonne santé,
- à surveiller leur santé,
- à être bien informées sur leur santé,
- à être accompagnées vers les soins.
Les signataires doivent former les personnes qui soignent et qui
accompagnent. Aider les personnes en situation de handicap à
être en bonne santé fait partie du travail des personnes qui
soignent et accompagnent.

TEXTE 5 - APPRENDRE ET SE FORMER TOUS ENSEMBLE
Les signataires doivent tout faire pour que les personnes qui
soignent et accompagnent  apprennent et se forment de la même
façon.
Les formations doivent être faites avec les personnes en situation
de handicap et les personnes qui soignent et accompagnent.

TEXTE 6 - COORDONNER LE PARCOURS DE SANTÉ
Coordonner, c’est organiser et vérifier que les actions menées
par les personnes qui soignent et qui accompagnent soient faites.
Le parcours de santé des personnes en situation de handicap est
organisé partout où les personnes en situation de handicap
vivent.
La coordination doit servir aux personnes en situation de
handicap et à toutes les personnes qui soignent et accompagnent.
La coordination doit trouver des solutions pour donner les
informations que tout le monde comprenne.
Le dossier de santé de chaque personne est le plus important.
Il doit être partagé par les personnes qui ont le droit de le remplir.
Les personnes qui ont le droit de remplir le dossier de santé
doivent apprendre à le remplir.

TEXTE 7 - PRÉPARER ET RENDRE PLUS FACILE LES SOINS.
FAIRE ATTENTION POUR RESTER EN BONNE SANTÉ
Les signataires font tout pour rendre plus facile les soins  des
personnes en situation de handicap.
Les signataires doivent faire attention à ce que :
• Le matériel médical soit toujours adapté pour les personnes en

situation de handicap.
• Les personnes qui soignent et accompagnent aident les

personnes en situation de handicap dans les soins.

• Les personnes qui soignent expliquent les soins.
• Les personnes qui soignent et accompagnent  travaillent ensemble.
Pour permettre aux personnes en situation de handicap de
s’occuper de leur santé :
• Il faut parler de la santé aux personnes en situation de handicap.
• Les personnes en situation de handicap doivent être informées
sur leurs soins.
• Les personnes en situation de handicap doivent apprendre les
choses à faire pour mieux vivre  avec une maladie.
• Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir dire ce
qu’elles veulent pour leur santé.
• L’ensemble des règles pour rester en bonne santé doit être plus
facile et doit répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap.
Les signataires doivent tout faire pour que les personnes en
situation de handicap  comprennent les documents qui parlent de
la santé.

TEXTE 8 - RENDRE PLUS FACILE LES SOINS
AMBULATOIRES 
Les soins ambulatoires sont des soins qui sont réalisés pendant la
journée. Les personnes continuent à vivre chez elles.
Les signataires font tout pour que les personnes en situation de
handicap utilisent les soins ambulatoires.
Les personnes qui soignent et accompagnent travaillent ensemble
pour :
• Donner des rendez-vous près du lieu de vie de la personne en

situation de handicap.
• Donner des rendez-vous au même endroit et dans la même

journée.
• Donner des rendez-vous avec des personnes qui soignent et qui

connaissent des choses sur la santé des personnes en situation
de handicap.

• Donner les bons soins au bon moment et au bon endroit.
• Guider et informer les personnes en situation de handicap et

les personnes qui les accompagnent.
Il est important de respecter le choix du lieu de vie des personnes
en situation de handicap pendant la durée des soins ambu -
latoires.

TEXTE 9 - ÉVITER D'ALLER À L'HÔPITAL
Rendre plus facile l’hospitalisation.
Personnaliser l'hospitalisation pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap.
Les signataires vont tout faire pour :
• éviter d'aller à l'hôpital,
• rester moins longtemps à l'hôpital.
Les soins infirmiers sont donnés là où les personnes en situation
de handicap vivent.
L'hospitalisation se fait là où les personnes vivent.
Le service de soins infirmiers à domicile s'appelle le SSIAD.
L'hospitalisation à domicile s'appelle l'HAD.
L’HAD permet de continuer l’accompagnement.
L’HAD aide aussi, par exemple, les personnes qui sont en fin de
vie.
Les signataires vont tout faire pour rendre plus facile l'hospitalisation
des personnes en situation de handicap.
Chaque hôpital doit organiser l'accompagnement et les soins
pour répondre aux besoins de chacun.
Chaque hôpital doit inventer un ensemble de règles pour l'accueil
des personnes en situation de handicap.
Dans la vie de tous les jours, des personnes aident et soignent les
personnes en situation de handicap.
Pendant l'hospitalisation, ces personnes doivent être écoutées et
informées.
Ces informations doivent respecter les droits des malades.
Pour éviter des arrêts dans le suivi médical, toutes les informations
doivent être connues par tous les soignants.
Toutes les façons de donner l'information doivent être faites.

TEXTE 10 - AMÉLIORER L’ACCUEIL ET LES SOINS DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP AUX
URGENCES  
Pour répondre aux besoins des personnes en situation de
handicap, les signataires doivent tout faire en premier pour :
• Former des équipes mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR).
Les équipes mobiles sont des personnes qui soignent en urgence
en dehors de l’hôpital.
• Accueillir et donner les soins qui correspondent aux besoins de

la personne en situation de handicap.
• Faire entrer directement les personnes en situation de handicap

dans les services de l’hôpital.
• Parler ensemble pour mieux connaître la personne.
Si la personne est d’accord, la présence d’une personne qui
accompagne va aider à comprendre et à expliquer les soins.
Les soins doivent répondre aux besoins de la personne.

TEXTE 11 - MIEUX INFORMER ET COMMUNIQUER
AVEC L’INFORMATIQUE
Les signataires doivent tout faire pour que les personnes qui
soignent et accompagnent se servent de l’informatique.
La télémédecine aide le médecin à soigner, en se servant d’une
télévision et d’un ordinateur.
La télémédecine peut se faire avec plusieurs médecins.
La télémédecine doit s’organiser dans chaque région.

TEXTE 12 - FAIRE CE QUI EST ÉCRIT DANS LA CHARTE
ET REGARDER CE QUI A ÉTÉ FAIT 
Les signataires doivent tout faire pour que les personnes qui
soignent et accompagnent inventent des solutions.
Ils doivent respecter tous les textes de la charte.
Il ne faut pas arrêter les soins.
Les signataires se réunissent une fois par an pour regarder ce qui
a été fait.
Les signataires doivent tout faire pour que la charte soit connue
de tous.

Pour une meilleure compréhension de la Charte

Être d’accord tous ensemble pour aider les personnes
en situation de handicap à être en bonne santé
Charte Romain Jacob

Version audio

LES SIGNATAIRES DE LA CHARTE à la Maison de la Chimie à Paris, le 16 décembre 2014

Marisol Touraine - Ségolène Neuville Claudy Lebreton Stéphane Michaud Jean-Louis Garcia Alain Rochon Martin Hirsch Aliette Gambrelle Jean-Loup Salzmann Laurent Chambaud Jacques Ravaut

Gérard Vuidepot Guy Hagège Antoine Dubout Gérard Vincent Lamine Gharbi Élisabeth Hubert Étienne Caniard Michel Cazaugade Pascal Jacob Jean-Luc Harousseau

Gérard Vuidepot Philippe Guyet Philippe Launay Cécile Dupas Sophie Dartevelle Francis Contis Christel Prado Josy Reiffers Sylvie Albecker

Informations sur la charte 
Les personnes qui dirigent la France ont déjà demandé des documents sur la santé.
La charte Romain Jacob complète ces documents.
Les associations et les personnes qui soignent et accompagnent les personnes en situation de handicap présentent la charte
Romain Jacob.
Cette charte est en accord  avec les nombreuses lois qui parlent de la citoyenneté des personnes en situation de handicap.
Être citoyen, c’est vivre comme tout le monde avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Dans chaque région, les signataires vont tout faire pour réunir les personnes qui soignent et qui accompagnent.
Les signataires sont les personnes qui signent la charte. Ces personnes sont toutes d’accord avec tout ce qui est écrit dans la
charte.
Les personnes en situation de handicap doivent avoir le même droit à la santé partout en France.
Il est urgent de former les personnes qui soignent et accompagnent les personnes en situation de handicap.
Il est urgent qu’il y ait beaucoup plus d’aides pour la santé des personnes en situation de handicap.
Les signataires s’engagent :
- à tout faire pour que ces actions soient réalisées,
- à faire connaître toutes les actions réussies pour la santé partout en France,
- à tout faire pour que les personnes en situation de handicap utilisent les services de santé ouverts à tous.
La charte Romain Jacob rassemble toutes les personnes en France pour aider les personnes en situation de handicap à être en
bonne santé.

Une charte est un document qui explique ce que l’on va faire et comment on va le faire.
Romain Jacob est le fils de Pascal Jacob. Pascal Jacob a écrit un livre qui parle de la santé des
personnes en situation de handicap.
Cette charte Romain Jacob aide les personnes en situation de handicap en France, à être en
bonne santé.
Le groupe MNH est la Mutuelle Nationale des Hospitaliers.
Elle a rassemblé plusieurs personnes pour réfléchir à la charte Romain Jacob.
Toutes ces personnes soignent et accompagnent les personnes en situation de handicap.
L’Académie Nationale de Médecine fait respecter les règles pour être tous bien soignés.
L’Académie Nationale de Médecine soutient la charte.

Par l’Association Papillons Blancs Épernay
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La sortie d’hospitalisation est toujours un moment très 
délicat en terme de préservation de l’autonomie, en raison 
des efforts d’adaptation et de réorganisation de la vie quo-
tidienne qu’elle nécessite.

L’Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation (ARDH) 
est une prestation qui peut être attribuée aux retraités né-
cessitant une prise en charge spécifique, liée à une situa-
tion de fragilité particulière durant la période de convales-
cence après un passage en établissement de santé.

Pour bénéficier de l’ARDH, les démarches doivent être en-
treprises avant votre sortie de l’hôpital. Durant votre séjour, 
vous pouvez contacter le cadre infirmier ou l’assistante so-
ciale de l’établissement de santé qui complètera le formu-
laire de demande en précisant ses préconisations d’aides 
puis l’adressera à la CARSAT. 

Pensez à préciser que vous souhaitez que les interventions 

soient réalisées par ADAPT, sachez que vous restez libre 
de choisir le service à domicile qui interviendra pour vous. 

En cas de nécessité, la prise en charge peut être poursui-
vie et prolongée en fonction des besoins, par une prise en 
charge au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) ou par les caisses de retraite (CARSAT ou autres ré-
gimes).

ADAPT intervient également au titre de la P.C.H et est habi-
litée à l’aide sociale. 

ADAPT est certifiée Qualicert par S.G.S. Cette certification 
de services est la reconnaissance, par un organisme tiers 
et indépendant, que les prestations proposées par ADAPT 
répondent aux critères objectifs et rigoureux définis par la 
norme Qualicert « services aux particuliers », la plus exi-
geante du secteur de l’aide à domicile.

Nous nous déplaçons directement à l’établissement hospitalier, chez vous, ou nous vous recevons en 
agence afin de réaliser une évaluation gratuite de vos besoins.  Sans frais de dossier.  

• Portage de repas
• Sortie d’hospitalisation
• Aide à domicile

• Aide à la personne
• Accompagnant véhiculé
• Téléassistance 24h/24

Contactez-nous au 
04 67 76 32 12

contact@adapt34.fr

7 Avenue Pierre Verdier 
34500 BÉZIERS
www.adapt34.fr

LA SORTIE D’HOSPITALISATION AVEC ADAPT

l’aide à domicile
50%

de réduction ou créditd’impôt

www.adapt34.fr


