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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT 

- 25 mars 2014 -  

 
 
Afin de préserver des conditions satisfaisantes de séjour au sein de l’établissement, il est demandé aux 
patients et à toute personne leur rendant visite de respecter les consignes suivantes. 
 
 
1- Les visites  
Les visites sont autorisées à partir de 17h, ou 15h si le patient n’a pas de séance de rééducation l’après-midi. 
Les entrées pour les visiteurs ne sont plus autorisées à partir 19h30, cependant les visite arrivées plus tôt 
peuvent rester jusqu’à 20h30. Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des patients ni gêner le 
fonctionnement des services. Le nombre maximum de visiteurs par chambre est de 3. 
 
2 – Les chambres particulières  
À votre demande, une chambre particulière (standard, confort ou prestige) peut vous être attribuée dans la 
mesure de nos disponibilités. Il en découle un supplément (Cf. tarifs en vigueur) qui peut éventuellement être 
réglé par votre mutuelle. 
 
3 - Les repas 
Il est interdit d’apporter des denrées périssables aux patients sauf dérogation de la direction. 
Les horaires des repas doivent être respectés. 
Les accompagnants ont la possibilité de prendre le repas avec le patient dans la limite de trois personnes, la 
réservation se transmet à l’accueil 48h à l’avance. 
 
4 - Les boissons alcoolisées et produits illicites 
L'introduction de boissons alcoolisées et de produits illicites dans l'établissement est rigoureusement interdite. 
Vous disposez de distributeurs de boissons chaudes et boissons fraîches au niveau de l’accueil.  
 
5 - Le tabac  
Pour des raisons évidentes de sécurité incendie, il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de 
l’établissement. Des cendriers sont installés à l’extérieur de la clinique, les patients sont priés d’y jeter leurs 
mégots. 
 
6 - Les objets de valeur 
Les objets de valeur, ainsi que les espèces sont à déposer dans le coffre de l’établissement sur simple demande 
auprès de l’accueil. 
La direction décline toute responsabilité en cas de vol d’objets non déposés. 
 
7 - Les effets personnels 
Les patients doivent prévoir pour leur séjour du linge personnel et un nécessaire de toilette. Les tenues 
vestimentaires doivent être adaptées aux nécessités de prise en charge et leur entretien n’incombe pas à la 
clinique. 
 

  CCLLIINNIIQQUUEE  
DDEE  CCHHAAMMPPIIGGNNYY  
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8 - Les lunettes, prothèses auditives et dentaires 
Les lunettes, prothèses auditives ou dentaires doivent être rangés dans des étuis spécifiques afin d’éviter tout 
désagrément. Dans le cas contraire, la direction décline toute responsabilité en cas de perte. 
Des boites de rangement pourront éventuellement être remises dans les services pour les prothèses dentaires.  
 
 
9 - Les animaux 
En raison des risques infectieux et par mesure d'hygiène, la présence d'animaux dans l'établissement est 
strictement interdite.  
 
10 - Les plantes et fleurs 
L’eau stagnante dans laquelle baignent les fleurs est source d’innombrables germes, c’est pourquoi les pots 
contenant de la terre ainsi que les fleurs coupées ne sont pas autorisés. Seules les fleurs coupées en bouquet 
avec réserve d’eau sont autorisées. 
 
11 – Les médicaments 
Toute médication en cours doit être signalée à votre médecin dès votre arrivée. N'oubliez pas de présenter 
l’ordonnance de votre traitement habituel  prescrit par votre médecin traitant. Pendant votre séjour, suivez le 
traitement médicamenteux prescrit par le médecin de l'établissement et n'hésitez pas à demander davantage de 
précisions sur votre traitement. 
Ne prenez aucun autre médicament que ceux donnés par l’infirmière. L’utilisation de médicaments autres que 
ceux délivrés par l’établissement est interdite. 
 
12 - Les soins 
Lors des soins, la présence des visiteurs n’est pas autorisée et ce afin de préserver l’intimité du patient. 
 
13 - L’hygiène 
Toute personne est tenue d’observer, au sein de la clinique, une hygiène corporelle stricte. 
De plus, afin de limiter le risque infectieux, il est recommandé de respecter les consignes suivantes :  
 
Patients : 
� Utiliser le SHA (solution hydro-alcoolique) en sortant de la chambre,  
� Utiliser le SHA avant l’accès aux gymnases.  
 
Visiteurs : 
� Utiliser le SHA avant et après la visite,  
� Ne pas utiliser les WC de la chambre.  
 
Consignes isolement BMR (bactéries multi-résistantes) : 
� Utiliser le SHA comme indiqué ci-dessus, 
� Pour les visiteurs, porter des gants et une blouse, 
� Se renseigner auprès des soignants en cas d’affiche sur la porte.  
 
 
14 - Les permissions de sorties 
Les permissions de sorties doivent être sollicitées 48 h à l’avance auprès de la directrice des soins. La 
permission sera validée par le médecin, et les horaires établis devront être respectés par le patient. 
 
Les week-ends thérapeutiques sont, de la même manière soumis à validation du médecin. 
La clinique met en application les principes suivants :  
• aucun week-end comprenant deux nuits, 
• aucun week-end avec nuit au cours du 1er mois d’hospitalisation, 
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Concernant les séjours qui dépassent 1 mois d’hospitalisation, le patient pourra disposer d’un week-end par 
mois d’hospitalisation. 
 
15 - La sortie contre avis médicale 
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, les patients peuvent, sur demande, quitter l’établissement 
à tout moment. Lorsque le médecin estime que la sortie est prématurée et qu’elle présente un danger pour 
l’état de santé du patient, une attestation sera établie précisant que le patient a pleinement connaissance des 
risques encourus par sa sortie de l’établissement. En cas de refus, un procès verbal sera dressé. 

 
16 - Les nuisances sonores 
Le silence constitue l’un des éléments du confort et du rétablissement des patients. Les patients et les visiteurs 
sont priés de le respecter. Il est recommandé d’écouter de la musique à l’aide d’un casque et de veiller au 
volume sonore du téléviseur, et plus particulièrement à partir de 21h. 

 
17 - Le stationnement 
Le stationnement est formellement interdit devant les entrées de l’établissement, et sur les zones ambulances. 
Les espaces réservés aux handicapés aux abords immédiats de l’établissement doivent être respectés. En cas 
de stationnement gênant, la direction est dans le droit de procéder aux demandes d’enlèvements des véhicules 
en situation d’infraction.  
L’établissement ne peut être tenu pour responsable des dégradations et vols intervenants sur ses aires de 
stationnement.  

 
18 - Le respect des locaux et du matériel 
Notre clinique met à disposition des locaux et du matériel médical et de rééducation propres et entretenus, les 
patients et visiteurs sont priés de les respecter. Toute dégradation occasionnée sera à la charge du patient. 
De plus, tout branchement de matériel électrique supplémentaire sera soumis à autorisation.  

 
19 - Les motifs d’exclusion 
Tout patient pourra être exclu de la clinique pour les motifs suivants : 
- Introduction et consommation d’alcool, de produits illicites ou de médicaments sans prescription médicale. 
- Tout acte de violence physique ou verbale envers soi-même, les autres patients ou le personnel de la 
clinique. 
- Vol ou dégradation de matériel ou de locaux. 
-  Tout acte présentant un danger envers autrui, ou une atteinte à la sécurité de l’établissement. 
- Sortie sans autorisation. 
 
 
 


