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Bienvenue 
dans notre établissement 

L'hôpital Sainte-Marie et son personnel vous accueillent et vous souhaitent 
la bienvenue. 
Nos missions principales sont de vous assurer la meilleure prise en charge 
en vous prodiguant des soins de qualité, veiller sur votre santé et confort  
et vous offrir un séjour des plus agérables.
Ce guide est destiné à vous accompagner dans vos démarches administratives et 
à vous fournir les informations utiles sur notre organisation.
Nos équipes médicales, soignantes et aministratives sont à votre écoute tout  
au long de votre séjour.
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement.
Frédéric Schont, Directeur d'établissement 

VYV3 Ile-de-France est une union mutua-
liste, personne morale de droit privé à but 
non lucratif.
Elle représente l'offre de soins et de services 
du Groupe VYV sur le territoire francilien et 
gère 54 établissements sanitaires et médico 
sociaux issus d’une opération de transfert 
d’une partie des activités de la Fondation 
hospitalière Sainte-Marie (FhSM).
Elle représente près de 2900 salariés et 4 pôles 
métiers complémentaires :

 Soins
 Accompagnement
 Produits et services
 Enseignement et formation

L’établissement dans lequel vous êtes 
accueilli fait partie du pôle Établisse-
ment hospitaliers. 
Aujourd’hui, l’Hôpital Sainte-Marie Paris 
accueille chaque année environ 3200 
patients en hospitalisation complète 
et en hospitalisation de jour, répartis 
entre les spécialités suivantes :

 La médecine physique et réadapta-
tion (neurologie, locomotion)

 La gérontologie
 La déficience sensorielle  

(visuelle et auditive)

Les filières organisées entre l’Hôpital Sainte-Marie Pa-
ris et les autres pôles de VYV3 Ile-de-France permettent 
de vous assurer un accompagnement personnalisé  
pour un retour à domicile optimal ou un transfert  
dans une institution spécialisée.

L’équipe  

de l’Hôpital Sainte-

Marie Paris reste à 

votre entière disposi-

tion et vous souhaite 

un agréable séjour.

Qui sommes-nous ?
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

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

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous,
en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans couverture
sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

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

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

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.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

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.

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

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.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès
bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes  généraux *
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES D’ENTRÉE
Votre admission doit résulter d’une décision médicale. 

En pratique
Vous ou votre entourage devez vous présenter au bureau des 
séjours, au plus tard dans les 72 heures après votre entrée muni des 
pièces administratives suivantes :

 Pièce d’identité 
 Carte vitale ou carte européenne
 Carte mutuelle et prise en charge mutuelle ou autre organisme 
payeur

 Le cas échéant, attestation de CMU (Couverture Maladie Uni-
verselle) de base, CMUC (Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire) ou notification d’AME (Aide Médicale d’État)

 Tout document traduisant une situation particulière (volet 
« accident du travail », affection longue durée (ALD), carnet 
de soins gratuits – art 115…)

 Attestation indiquant le ou les noms du tuteur ou curateur 
pour les personnes majeures protégées 

 Un chèque de caution (le montant sera précisé à l’admission)
 Un RIB

Le Bureau des séjours est situé dans le hall de l’entrée principale, 
au niveau Rez-de-Galerie, et vous reçoit du lundi au jeudi de 9h 
à 17h30 et le vendredi de 9h à 16h45. 
N’hésitez pas à le joindre au 01 53 90 64 63 ou au 01 53 90 64 65

MIEUX VOUS IDENTIFIER POUR MIEUX VOUS SOIGNER
À votre admission, il vous sera demandé de justifier votre pièce d'identité. Dès votre entrée en 
chambre, vous recevrez un bracelet d'identification garantissant le bon soin au bon patient.  
Enfin, nous vous demanderons souvent votre nom, prénom, date de naissance afin de garan-
tir la sécurité de soins tout au long de votre séjour.

LE TROUSSEAU STANDARD DU PATIENT
Que dois-je prendre dans mon trousseau ? 
Sauf demandes particulières liées à votre état de santé, nous vous 
prions d’apporter :

 Vêtements amples (tee-shirts, sweat, pantalons…), sous-vêtements, 
chaussettes, pyjamas ou chemises de nuit, chaussures et 
chaussons fermés

 Linge et nécessaire de toilette
 Tenues de sport : survêtements ou joggings, baskets, maillot de 
bain

 Votre traitement médical personnel ainsi que votre dernière 
ordonnance, et matériel spécifique pour votre prise en charge

Dès votre arrivée, 

vous devez vous 

présenter au bureau des 

séjours pour procéder 

aux formalités 

administratives. 

À défaut 

d’un dossier 

administratif 

dûment complété, 

l’établissement sera 

contraint de vous 

facturer la totalité 

du séjour.

Pour sécuriser 

vos effets personnels, 

nos chambres sont 

équipées de coffres 

individuels.

Votre admission 
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LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE DE VOTRE HOSPITALISATION

 VOUS ÊTES ASSURÉ(E) 

 Frais fixés et pris en charge par les organismes d’assurance maladie 
obligatoires
Les forfaits de séjour et de soins incluant :

 Les prestations d’accueil et d’hébergement,
 Les prestations d’environnement technique,
 Les prestations relatives aux produits sanguins et aux médicaments

Les actes médicaux :
 Les frais de laboratoire, de radiographie…

 Frais pouvant être pris en charge par votre assurance complémen-
taire, votre mutuelle ou restant à votre charge (à valider auprès de votre 
organisme complémentaire ou de votre mutuelle avant hospitalisation)

Le forfait hospitalier journalier : Le forfait hospitalier représente la participa-
tion financière du patient aux frais d’hébergement et d’entretien entraînés par son 
hospitalisation. Il est dû pour chaque journée d’hospitalisation, y compris le jour 
de sortie. Le montant du forfait hospitalier est fixé par arrêté ministériel. Depuis le 
1er janvier 2018, il est de 20 euros.

Le ticket modérateur : Il correspond à la partie des frais non remboursés par 
la sécurité sociale. Les frais liés à l’hospitalisation sont pris en charge à 80 % par 
l’Assurance Maladie (sauf cas particuliers) : les 20 % restants sont à votre charge ou 
celle de votre mutuelle.

La chambre particulière : Si vous en faites la demande lors de votre admission, 
une chambre particulière pourra vous être attribuée en fonction des disponibilités 
du service. Cette prestation est payante. 

Les suppléments hôteliers (télévision, téléphone et autres prestations de confort)
Ces services sont payants. Vous pouvez en faire la demande auprès du personnel 
administratif.

 VOUS N’ÊTES PAS ASSURÉ(E) SOCIAL(E) 

Vous paierez l’intégralité des frais de séjour.

Les tarifs sont tenus à votre disposition auprès des services d'admission. 

Votre séjour 
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VOS PRESTATIONS HÔTELIÈRES ET SERVICES

Le confort en chambre
L’établissement dispose de chambres parti-
culières et de chambres doubles. 
Toutes les chambres sont équipées de lit à 
commande électrique, de fauteuil de repos, 
de télévision écran plat (TNT), de téléphone 
individuel et de volets roulants électriques 
avec commande au lit. Un panneau est dis-
ponible dans les chambres pour l’affichage 
des photos et documents personnels.
Afin de tenir compte de la durée de votre 
séjour et de votre besoin de tranquillité, 
l’établissement a mis en place un service in-
novant pour vous ramener le plus possible 
vers le confort de votre vie habituelle. Dès 
lors que vous optez pour une chambre indi-
viduelle payante, vous avez accès à un ser-
vice de conciergerie qui pourra répondre 
à vos besoins personnels (courses dans le 
quartier, prêt d’équipements, etc…)
En annexe, vous trouverez les formules  
proposées et les tarifs.

Prestations télévision, téléphone, Wifi
Vous pouvez demander le branchement 
d’une ligne téléphonique, la télévision et 
un accès WIFI dans votre chambre. Les frais 
sont payables à l’avance lors de l’ouverture 
du contrat. (Cf. Tarifs en annexe)
Adressez-vous à l’accueil, situé au niveau 
Rez-de-Galerie :

 du lundi au vendredi de 14 heures  
à 16 heures et de 18 heures à 19 heures 

Vos amis et parents pourront vous joindre 
grâce au numéro direct attribué sur de-
mande.
Pour des raisons de facturation, votre 
contrat sera clôturé le matin de votre dé-
part.

Accès sécurisé à votre chambre
Certaines de nos chambres sont équipées 
d’un dispositif de fermeture/ouverture par 
badge. Ce badge vous sera remis à l’ac-
cueil, sur votre demande. Ce badge doit 
être restitué impérativement à l’accueil 

le jour de votre sortie. Un badge cassé est 
remplacé gratuitement, un badge perdu est 
remplacé mais vous sera facturé.
Pour les autres chambres, le système de 
fermeture/ouverture est une clé que vous 
pourrez demander auprès du personnel de 
l’étage de votre unité.

La restauration
Un menu varié et équilibré est proposé 
chaque jour. Il tient compte de votre état de 
santé et votre confession religieuse.

 Le petit-déjeuner est servi dans votre 
chambre à partir de 7 heures 45.

 Le déjeuner est servi de 12 heures 30  
à 13 heures 30.

 Le dîner est servi à partir de 18 heures 30  
et jusqu’à 19 heures 15.

Notre équipe hôtelière assure le service de 
vos repas en salle de restaurant pour les uni-
tés 1 et 2 et en chambre pour les unités 3 et 4. 
Afin de maintenir et respecter l’organisa-
tion et la continuité des soins, les visites ne 
sont pas autorisées en salle de restaurant 
pendant les repas, sauf autorisation de 
l’équipe médicale.
Pour les patients avec des troubles de 
la déglutition, se référer à l’affichage en 
chambre et se rapprocher de l’équipe soi-
gnante. 
Il est possible pour vos proches de prendre 
un repas avec vous (Cf. Quelques aspects 
pratiques : l’accueil de votre entourage).

Sauf autorisation 

donnée par l'équipe 

soignante, Il est interdit de 

ramener de la nourriture 

provenant de l'extérieur et 

ce pour des raisons de 

sécurité alimentaire.
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VOS INTERLOCUTEURS

L’établissement compte plus de 300 personnes, professionnels médicaux et paramédicaux, 
salariés, intervenants extérieurs et bénévoles qui se relaient quotidiennement pour apporter 
aux personnes hospitalisées un réconfort, une continuité des soins 24h/24h tout en étant à 
leur écoute pour répondre à leurs besoins ou leur apporter des renseignements divers tout 
au long de leur séjour.

La prise en charge médicale des patients est assurée par une équipe pluridisciplinaire 
médicale et paramédicale qui travaille en étroite collaboration. 

Les personnels de l'établissement sont identifiables par le port d'un badge mentionnant leur 
nom et prénom.

 Les personnels de l’accueil 
 sont présents du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, le dimanche et jours fériés de 10h à 19h.

 Les personnels du bureau des séjours 
 sont présents en semaine. Ils sont à la disposition des patients et des proches pour toute 

information et pour faciliter les démarches administratives.

 Les personnels du service hôtelier et technique 
 sont chargés de la restauration, de l’hygiène et de la sécurité des locaux.

 L’équipe médicale est composée de médecins spécialisés en médecine physique et de 
réadaptation, en gériatrie, en neuro-ophtalmologie, et de médecins généralistes

 Ils sont présents du lundi au vendredi, avec une garde 24h/24h. Ils assurent la responsa-
bilité médicale de l’établissement ainsi qu’un suivi individualisé et continu des personnes 
hospitalisées.

 Le service social 
 est à disposition des patients et des familles pour le bon déroulement du séjour et pour 

préparer le retour au domicile ou dans un lieu de vie adapté.

 Les cadres de soins et le directeur des soins infirmiers 
 sont chargées de la qualité de vos soins et du bon fonctionnement des unités d’hospitali-

sation dont ils sont responsables.

 Les infirmiers et aides-soignants 
 sont présents 24h/24h. Ils assurent des soins techniques et relationnels permanents ainsi 

qu’une surveillance continue. Ils sont à l’écoute des patients et en lien étroit avec leur 
médecin référent. 
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 Une équipe de rééducation et réadaptation, supervisée par des cadres de réédu-
cation et un coordinateur plateaux techniques,

 assure, en coordination avec l’équipe médicale :
 la prise en charge des personnes hospitalisées
 les soins les mieux adaptés à leur état de santé
 un accompagnement dans la réalisation de leur projet de retour à domicile

Cette équipe comprend :
- Les masseurs-kinésithérapeutes
- Les ergothérapeutes
- Les diététiciennes
- Les psychologues et neuropsychologues : Ils sont à la disposition des personnes 

hospitalisées, comme de leur entourage, qui souhaiteraient les rencontrer. Il est 
possible de demander un rendez-vous avec un psychologue ou neuropsychologue 
en s’adressant aux soignants du service où la personne est hospitalisée ou en 
contactant directement l’un des psychologues.

- Les orthophonistes
- Les professeurs en activités physiques adaptées (APA)
- Les éducateurs spécialisés 
- Les orthoptistes
- Les psychomotriciens
- L’art thérapeute et la musicothérapeute
- Les instructeurs en locomotion
- L’audioprothésiste
- L’opticienne

L’établissement ouvre également ses portes à un intervenant libéral qui pratique l’acupunc-
ture traditionnelle et la médecine chinoise. Pour plus d’informations sur cette offre rensei-
gnez-vous auprès de l’équipe soignante qui vous prend en charge.

L’établissement est aussi un lieu de formation. Des étudiants infirmiers, aides-soignants, réé-
ducateurs et pédicures-podologues sont amenés à participer à vos soins sous le contrôle et 
l’attention des cadres de santé (sauf en cas de refus notifié de votre part).

Vous trouverez 

en annexe du livret 

les coordonnées 

de vos principaux 

interlocuteurs.
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DES INFRASTRUCTURES PERFORMANTES  
ET DES TECHNOLOGIES INNOVANTES

Les plateaux techniques 
Les soins de rééducation se déroulent de 
9 heures à 17 heures 30. Le respect des 
horaires des séances proposées est indis-
pensable.

L’accès à l’ensemble des installations du 
plateau technique est interdit en dehors 
des séances de soins. Aucune visite et visi-
teur ne peut être accepté sur les plateaux 
techniques.

Les rééducateurs vous prennent en charge 
sur les différents plateaux techniques, répartis 
par niveaux :

 Niveau R0 (Held) - Salle de réentraine-
ment à l’effort, balnéothérapie,  
salles d’appareillage et de pédicurie, 
laboratoire d’analyse de la marche

 Niveau RG - Salles de kinésithérapie, 
d’ergothérapie, gymnase, bureaux  
d’orthophonie et de neuropsychologie.

 Niveau R3 (Held) - Salle de kinésithérapie
 Niveau R4 (Dizien) - Salle de kinésithérapie
 Niveau R5 (Dizien) - Salles dédiées  
à la réadaptation sensorielle

Des technologies innovantes
L’établissement a été conçu pour accueillir 
des personnes en situation de handicap et 
dispose d’une capacité de prise en charge 
de rééducation complexe et intensive dans 
le cadre d’affections orthopédiques, rhu-
matologiques, traumatologique, neurolo-
giques, géronto-logiques et sensorielles.

L’établissement est doté d’équipements de 
pointe (robot de rééducation de la marche 
et du membre supérieur, un équipement 
complet d’isocinétisme), d’un laboratoire 
d’analyse de la marche, d’un auditorium, 
d’un appartement modulable, de cuisines 
équipées et adaptées aux diverses patho-
logies et favorisant les mises en situation 
participant au retour à domicile.

Pour l’ergonomie des professionnels, le 
confort et la sécurité des patients, certaines 
chambres sont domotisées et toutes les 
salles de rééducation sont équipées de rails 
de transfert (sauf la salle de kiné au 3ème ).

DES PROGRAMMES D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUES LABELLISÉS
Nos équipes médicales et paramédicales sont engagées dans une démarche 
d’éducation thérapeutique. Elle vise à aider les patients et leur entourage à acquérir 
ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec 
une maladie chronique. Elle fait partie intégrante de votre parcours de soins au sein de 
notre établissement. 
Nos programmes d’éducation thérapeutique sont labellisés par l’ARS. 
Pour plus d’information, adressez-vous à votre médecin.
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QUELQUES ASPECTS PRATIQUES

Pour améliorer votre confort et rendre votre 
séjour le plus agréable possible, l’établisse-
ment met également à votre disposition des 
services, des moyens et des équipements 
performants adaptés à votre pathologie et 
à ses contraintes. 
L’ensemble du personnel est à votre disposi-
tion pour vous expliquer le fonctionnement 
et vous en faciliter l’accès.

L’accueil de votre entourage

Visites
Ces horaires doivent être 
respectés afin de ne pas 
perturber les soins.
Les visiteurs doivent venir 
en petit nombre (4 per-
sonnes maximum).

Dans leur intérêt, les enfants de moins de 
15 ans ne sont pas admis à l’hôpital.

Quelques règles à respecter par les 
visiteurs : 
 Ne pas toucher le matériel médical 
ou de soins.

 Ne pas s’asseoir sur le lit du patient, 
ni y déposer des objets qui pour-
raient être porteur de germes.

 Ne pas apporter de fleurs ou de 
plantes : l’eau des vases ou la terre 
contiennent des germes.

Des distributeurs de boissons et de confise-
ries sont situés dans le hall d’accueil.

Repas des visiteurs
Des repas avec vos proches sont possibles, 
dans les limites des places disponibles. 
Nous demandons à vos proches de se rap-
procher de l’équipe soignante pour plus 
d’informations.
Les tickets repas  sont en vente  du lundi au 
vendredi  pendant les horaires d'ouvertures 
du Bureau d'accueil. 

Merci de commander 24h par avance  vos 
tickets en semaine et au plus tard le vendredi 
pour le week-end. 

Hébergement de vos proches
Pour des courtes durées l'hôpital Sainte-
Marie propose à vos proches des studios 
confortables et équipés au sein de l'établis-
sement. Ces studios meublés et indépen-
dants sont situés au 5ème étage de l’éta-
blissement.
Pour tout renseignement et réservation, 
contactez la Responsable Hôtelière au  
01 53 90 65 33 ou par mail à l’adresse  
location-studio.hsmp@idf.vyv3.fr

Pratique de votre culte
Dans le respect des convictions religieuses 
de chacun, vous pouvez faire venir à votre 
initiative le ministre des cultes de votre 
choix.
La liste et les coordonnées des représen-
tants des différents cultes, sont affichés de-
vant les postes de soins.
L’établissement organise des offices reli-
gieux catholiques (salle multi-confession-
nelle niveau Sous-Sol). Les dates et horaires 
sont communiqués par affichage devant 
les postes de soins.
Il est possible de se rendre à la chapelle de 
la Fondation Hôpital Saint-Joseph.

Vote par procuration 
Si une élection intervient au cours de votre 
séjour, vous aurez la possibilité de voter par 
procuration. Adressez-vous au cadre de 
santé du service pour en faire la demande.

Les permissions  
de sortie
Les permissions de  
sortie se font les sa-
medis, dimanches et 
jours fériés entre 10 
heures et 18 heures.

Les visites sont 

autorisées entre 

13 heures 30 

et 20 heures 30

Durant 

votre séjour, vous 

pouvez bénéficier de 

permissions de sortie. Elles 

vous seront accordées 

après avis médical, 

sur décision de la 

Direction.
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En cas de non-respect de l’heure de retour 
et sans nouvelle de votre part, nous consi-
dérerons qu’il s’agit d’une sortie contre avis 
médical et votre dossier sera clôturé.
Des sorties thérapeutiques pourront vous 
être prescrites par le médecin.

Les dépôts d’argent ou de valeurs
Toutes les chambres de l’établissement sont 
équipées d’un coffre-fort individuel dans 
lequel vous pouvez déposer vos objets de 
valeur en toute sécurité. Nous vous deman-
dons de ne pas laisser d’objets de valeur à 
la vue de tous.
Par ailleurs, l’établissement dispose d’un 
coffre pouvant être utilisé mais décline 
toute responsabilité en cas de vol.

Le courrier
À votre étage, le personnel de votre unité 
de soins vous remet votre courrier. Précisez 
à vos correspondants d’indiquer de façon 
lisible vos coordonnées complètes en com-
plément de l’adresse de l’hôpital Sainte-
Marie Paris.
Pour toute expédition, le courrier affranchi 
doit être déposé à l’accueil dans la boîte à 
lettres prévue à cet effet.

Le linge
Si vous avez des besoins relatifs à votre linge 
(effets personnels), nous vous proposons 
d’en référer à l’aide-soignante de votre 
unité de soins, ces prestations vous seront 
facturées.

Beauté et esthétique 
Différentes prestations (coiffure, pédicure, 
esthéticienne etc.) vous sont proposées. 
Les tarifs sont affichés devant les postes 
de soins. Renseignez-vous auprès des soi-
gnants qui vous prennent en charge.

Votre sécurité 
En cas d’accident, de début d’incendie ou 
autre situation présentant un risque pour 
votre sécurité ou celle des autres, il faut 
donner l’alerte.

En matière de sécurité incendie, nous 
vous rappelons les consignes sui-
vantes :
Il est interdit de :

 Fumer dans l’enceinte de l’établisse-
ment, par respect de la réglementa-
tion et pour votre santé

 Utiliser des bougies et autres appa-
reils à flamme nue

 Se servir d’appareils électriques per-
sonnels sans autorisation (plaques 
chauffantes, grille-pain,…)

Vous êtes informés de ce dispositif par voie 
d’affichage et du droit d’accès aux images 
vous concernant.

L’établissement 

dispose d’un système 

de surveillance vidéo 

dans le cadre de la 

protection des biens et 

des personnes.

L’établissement 

dispose d’un 

service de sécurité 

présent 24h/24
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LES RÈGLES DE VIE

Respect mutuel
La vie en collectivité et le respect des droits 
et des libertés de chacun impliquent de 
l’ensemble des parties prenantes (soignants, 
patients, proches du patient et accom-
pagnants) de la civilité et une attitude 
agréable et courtoise.

Vous êtes tenus ainsi que vos visiteurs, d’ob-
server une parfaite correction de langage 
et d’attitude vis-à-vis du personnel et de 
toute autre personne se trouvant dans l’éta-
blissement.

L’alcool, le tabac et les drogues
La consommation d’alcool et de drogues 
esst interdite dans l’établissement.

En conformité avec la loi anti-tabac, nous 
vous rappelons qu’il est interdit de fumer au 
sein du bâtiment.

Nuisances sonores
Merci de respecter la tranquillité des autres 
patients hospitalisés et de garder votre télé-
phone en mode silencieux dans les espaces 
communs, et notamment les salles de res-
tauration. 

Animaux
Seuls les chiens guides d'aveugle sont les 
bienvenus dans l'établissement. Pour des 
raisons d'hygiène, ils ne sont pas admis sur 
les plateaux de rééducation et dans les ser-
vice d'hospitalisation. En cas de demande 
spécifique, rapprochez vous du cadre de 
soins du service.

Les fleurs et les plantes
Pour des raisons d’hygiène, les fleurs et 
plantes sont interdites au sein de l’établis-
sement. Merci d’en informer vos visiteurs.

LES LOISIRS ET ACTIVITÉS  
DE DÉTENTE
En dehors de vos séances de soins, des es-
paces de détente et de loisirs sont à votre 
disposition.

Des concerts, du théâtre 
et des expositions ponctuelles
Ces programmes sont proposés régulière-
ment au sein de l’établissement. 

Ils sont communiqués par affichage à l’ac-
cueil, dans les ascenseurs et par les équipes 
de soins ou de rééducation.

Une bibliothèque
Des bibliothécaires bénévoles vous at-
tendent à la bibliothèque au niveau du 
Sous-Sol (SS ascenseur). 

Elles passent également dans les chambres 
pour proposer un service de prêt de livres, 
de bandes dessinées ou de livres audio.

Des visiteurs bénévoles 
Leurs rôles : vous inviter à échanger sur dif-
férentes thématiques, vous écouter et vous 
tenir compagnie.

Si vous souhaitez les rencontrer, n’hésitez 
pas à formuler votre demande auprès des 
soignants dans les espaces de soins, des 
cadres de santé ou auprès de l’assistante 
sociale du service dans lequel vous êtes 
hospitalisés.
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Lorsque votre état de santé ne justifie plus votre prise en charge par notre 
établissement, votre sortie est organisée. 
Elle sera prononcée par le médecin. 

VOTRE SORTIE PERSONNALISÉE
Le service social peut vous aider à organiser et mettre en place les prestations de soins et 
d’aide à domicile dont vous auriez besoin lors de votre retour chez vous (aide à domicile, 
soins infirmiers, soutien relationnel, écoute, aide aux déplacements).

LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Lors de votre sortie, vous devrez vous présenter :
 à l’accueil pour clôturer votre contrat télévision, téléphone, WIFI et pour restituer le 
badge porte éventuellement remis lors de votre entrée. 

 au bureau des admissions pour régler les frais de séjours consécutifs à votre hos-
pitalisation. 

Ces deux services sont situés dans le hall de l’entrée principale au niveau Rez-de-Galerie.
En cas de non règlement des frais de séjours, nous vous informons que nous conservons la 
possibilité d’encaisser votre chèque de caution.
Le bulletin de situation, précisant la durée de votre hospitalisation vous sera remis, dès lors 
que votre dossier sera régularisé dans son intégralité.
Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration pour vous acquitter de cette 
formalité lors de votre départ.

LES FORMALITÉS DE TRANSPORT
Si votre état de santé nécessite un transport en ambulance et sous réserve d’une prescription 
médicale, le cadre de santé de votre unité se chargera de réserver ce véhicule.

Votre sortie 
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Mieux connaître vos droits 
quand vous êtes hospitalisés

LES INFORMATIONS SUR VOTRE ÉTAT DE SANTÉ

Le respect du secret médical 
et la confidentialité
Toutes les données vous concernant sont 
couvertes par le secret professionnel. Dans 
le cadre de votre prise en charge et afin 
d’assurer la coordination et la continuité 
des soins, le professionnel de santé peut 
échanger avec d’autres professionnels des 
informations sur votre état de santé.

Vous souhaitez être assisté 
de votre « personne de confiance »
Pendant votre séjour, vous pouvez désigner 
dès l’admission, par écrit, une personne de 
votre entourage en qui vous avez confiance 
pour vous accompagner tout au long des 
soins et des décisions à prendre.

Cette personne de confiance pourra, si 
vous le souhaitez, assister aux entretiens 
médicaux afin de participer aux prises de 
décisions vous concernant. Sachez que 
vous pouvez annuler votre désignation ou 
en modifier les termes à tout moment (cf ar-
ticle L111-6 du code de la santé publique).

Cette personne pourra en outre, être 
consultée dans le cas où vous ne seriez pas 
en mesure d’exprimer votre volonté ou de 
recevoir l’information nécessaire à cette fin.

Le formulaire de désignation vous sera re-
mis en chambre en début de séjour.

La personne à prévenir
Vous avez la possibilité de désigner une 
personne à prévenir en cas de besoin. 

Cette personne ne dispose d’aucun droit 
particulier. Elle est simplement informée de 
votre situation si nécessaire. 

Cette personne peut être la même que celle 
désignée comme personne de confiance ou 
différente.

L’information à l’entourage
Avec votre accord et en votre présence, une 
information médicale pourra être délivrée 
à votre entourage. Aucune information ne 
sera délivrée par téléphone, sauf en cas 
d’absolue nécessité.

Vous souhaitez obtenir votre dossier 
médical.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades pose le principe que 
toute personne a accès à l’ensemble des in-
formations concernant sa santé, détenues 
par les professionnels et établissements de 
santé. 

Pour cela, il vous faut en faire la demande 
par écrit à la direction qui devra respecter 
les délais de communication ainsi que les 
modalités de transmission de ces informa-
tions :

 Huit jours si les données de santé datent 
de moins de cinq ans (date du dernier 
acte médical ou de la clôture du dossier) 
; deux mois si les données de santé datent 
de plus de cinq ans

 Soit par consultation sur place, celle-ci 
est gratuite

 Soit par envoi de copies : dans ce cas, un 
montant forfaitaire recouvrant la déli-
vrance des copies et les frais d’envoi vous 
sera demandé

Vous avez la possibilité de consulter ces 
informations directement ou par l’intermé-
diaire d’un médecin de votre choix.
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Informatique et libertés
« En conformité avec les dispositions du Règle-
ment Général européen sur la Protection des 
Données (RGPD) applicables depuis le 25 mai 
2018, l’établissement a mis en place un système 
permanent et récurrent de traçabilité sur les 
mesures appropriées pour protéger les liber-
tés individuelles. Il garantit ainsi la protection 
des données personnelles dans le cadre des 
traitements effectués par l’établissement (de 
la collecte des données à l’archivage et / ou la 
destruction, en passant par l’enregistrement, 
la modification, la consultation, la diffusion ou 
toute autre forme de mise à disposition…). Les 
données sont traitées de manière licite, loyale 
et transparente, et dans les cas où il s’applique, 
avec le consentement libre et éclairé des per-
sonnes.

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectifi-
cation, de portabilité, d’effacement de celles-
ci ou une limitation du traitement. Vous pou-
vez vous opposer au traitement des données 
vous concernant et disposez du droit de retirer 

VOS DROITS POUR ÊTRE ACTEUR DE VOTRE PRISE EN CHARGE
Vous pouvez nous faire part  
de vos directives anticipées 
(Loi du 02 février 2016 créant de nouveaux droits 
en faveur des malades et personnes en fin de vie)

Toute personne majeure peut, si elle le sou-
haite, faire une déclaration écrite appelée « di-
rectives anticipées », pour les cas où, en fin de 
vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. 
Ces directives indiquent vos souhaits concer-
nant les conditions de limitation ou d’arrêt de 
traitement. 
Vous pouvez les rédiger à n’importe quel mo-
ment de votre vie, que vous soyez en bonne 
santé, malade, porteur d’un handicap.
Elles sont valables sans limite dans le temps. 
Mais vous pouvez les modifier totalement ou 
partiellement ou les annuler à tout moment.

Demandez plus d’informations auprès  
des équipes qui vous prennent en charge.

Un modèle de directives anticipées est dispo-
nible en annexe du livret d’accueil.

Votre consentement éclairé  
est recherché
L’ensemble des informations relatives 
à votre état de santé vous sera délivré 
au cours d’un entretien individuel avec 
votre médecin, sauf en cas d’urgence 
ou d’impossibilité. 
En accord avec le professionnel de 
santé, vous particpez pleinement aux 
décisions médicales vous concernant. 
Votre consentement est fondamental, 
vous pouvez le retirer ou revenir sur une 
éventuelle décision de refus de soins à 
tout moment.

votre consentement à tout moment. La 
demande doit être effectuée par écrit 
auprès de la Direction, en joignant une 
preuve de votre identité ou auprès du 
Chief Privacy Officer (CPO) (cpo@vyv-
care.fr). Vous avez la possibilité d’intro-
duire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle. » 
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Vous êtes donneur, sauf si vous dites que vous ne voulez pas être donneur
Donner un organe ou un tissu est un geste généreux qui peut sauver des vies. En France, la 
loi interdit le commerce des produits du corps humain, et le don est anonyme (sauf rares 
exceptions) et gratuit.

Lorsqu’une personne décède, la loi autorise à prélever ses organes, sauf si elle-même avait 
exprimé son opposition. Il est donc important de faire savoir sa volonté de son vivant, car 
les proches sont consultés par l’équipe médicale en cas de décès : 

 vous êtes favorable au don de vos organes : parlez-en à vos proches, écrivez-le, ou deman-
dez une carte de donneur ; 

 vous êtes opposé au don de vos organes : dites-le à votre famille, portez sur vous un docu-
ment le précisant, inscrivez-vous sur le registre national des refus.

Pour en savoir plus : www.agence-biomedecine.fr.

Le statut des mineurs et majeurs protégés
L’établissement applique la règlementation en vigueur concernant le statut des mineurs et 
majeurs protégés.

Les informations concernant la santé des mineurs ou des personnes protégées sont délivrées 
à leurs représentants légaux mais également aux intéressés de manière adaptée à leur matu-
rité ou leur discernement.

Le médecin pourra passer outre les recommandations de l’autorité parentale ou du tuteur en 
cas de conséquences graves pour la santé de la personne protégée.

Mieux connaître vos droits sur www.solidarites-sante.gouv.fr
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LA COMMISSION DES USAGERS VOUS ACCOMPAGNE 
ET VEILLE AU RESPECT DE VOS DROITS

Tout usager d’un établissement de santé 
doit être à même d’exprimer oralement ses 
griefs auprès des responsables des services 
de l’établissement.
Si les explications reçues ne le satisfont 
pas, il est informé de la faculté qu’il a, soit 
d’adresser lui-même une plainte ou récla-
mation écrite au représentant légal de 
l’établissement, soit de voir sa plainte ou ré-
clamation consignée par écrit, aux mêmes 
fins. Dans la seconde hypothèse, une copie 
du document lui est délivrée sans délai.
L’ensemble des plaintes et réclamations 
écrites adressées à l’établissement est 
transmis à son représentant légal. Soit ce 
dernier y répond dans les meilleurs délais, 
en avisant le plaignant de la possibilité qui 
lui est offerte de saisir un médiateur, soit il 
informe l’intéressé qu’il procède à cette 
saisine.
Le médiateur peut rencontrer les proches 
du patient s’il estime utile ou à la demande 
de ces derniers.
Dans les huit jours suivant la rencontre avec 
l’auteur de la plainte ou de la réclamation, 

le médiateur en adresse le compte-rendu 
au président de la commission qui le trans-
met sans délai, accompagné de la plainte 
ou de la réclamation, aux membres de la 
commission ainsi qu’au plaignant.
Au vu de ce compte-rendu et après avoir, 
si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la 
plainte ou de la réclamation, la commis-
sion formule des recommandations en vue 
d’apporter une solution au litige ou tendant 
à ce que l’intéressé soit informé des voies 
de conciliation ou de recours dont il dis-
pose. Elle peut également émettre un avis 
motivé en faveur du classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, 
le représentant légal de l’établissement ré-
pond à l’auteur de la plainte ou de la ré-
clamation et joint à son courrier l’avis de la 
commission.
Il transmet ce courrier aux membres de la 
commission. Toute plainte ou réclamation 
est à adresser à l’attention du Directeur de 
l’établissement. 

Cette commission redéfinie par la loi n° 2016-41 adoptée le 26 janvier 2016 a pour mission 
de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’accueil et de la prise en charge des personnes malades et de leurs proches.
Elle est composée de professionnels médicaux et non médi-
caux ainsi que de représentants des usagers.
Pour apporter une réponse aux problèmes que vous pourriez 
rencontrer lors de votre hospitalisation, nous vous informons 
qu’il existe une Commission Des Usagers (CDU) dans l’éta-
blissement.
Les membres de cette Commission sont détaillés en annexe 
du livret d’accueil.
Vos interlocuteurs privilégiés sont indiqués sur l’affiche 
« Un hôpital à votre écoute ». 

VOS PLAINTES ET RÉCLAMATIONS SONT PRISES EN COMPTE 
ET TRAITÉES DANS LE RESPECT DE VOS DROITS
Article R.1112-91 et suivants du Code de Santé publique

Cette 

commission 

facilite vos démarches 

et veille à ce que vous 

puissiez exprimer vos 

remarques auprès des 

responsables, entendre 

leurs explications et être 

informé des suites de 

vos demandes.
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Nous nous engageons dans 
une démarche d'amélioration 

continue de la qualité et  
la sécurité des soins

En participant au recueil national 
des indicateurs de la qualité 
et la sécurité des soins 
Le Ministère de la Santé a généralisé le re-
cueil des indicateurs de Qualité et Sécurité 
des Soins (IQSS). Ces indicateurs portent sur 
la tenue du dossier patient. 
Pour chaque indicateur, les résultats sont 
exprimés sous forme d’un score et traduits 
en classes de performance. Au regard de 
ces résultats, nous avons d’ores et déjà 
dégagé plusieurs priorités d’amélioration.

Les résultats sont disponibles sur  
https://www.scopesante.fr et par voie 
d’affichage dans l’établissement.

En faisant l'objet d'une évaluation 
par la Haute Autorité de Santé
La certification est une procédure d’évalua-
tion externe d’un établissement de santé, 
indépendante de l’établissement et de ses 
organismes de tutelle. Des professionnels 
de santé mandatés par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) réalisent les visites de certifica-
tion afin d’évaluer le fonctionnement global 
de l’établissement de santé. La procédure 
de certification s’effectue tous les 4 ans.
Notre établissement a été certifié à la suite 
de la visite des experts visiteurs de la Haute 
Autorité de Santé. La synthèse est affichée 
dans l’établissement. 

Le rapport complet est disponible sur le 
site de la HAS https://www.has-sante.fr.

En déployant une politique  
de prévention des risques
Dans le souci constant de votre sécurité, le 
Comité de coordination des Vigilances, des 
Risques sanitaires (COVIRIS) et le Comité 
du médicament et des Dispositifs Médicaux 
(COMEDIMS) assurent un rôle de veille, de 
prévention et de formation continue des 
personnels de l’établissement.

L’établissement mène une politique de lutte 
contre les infections nosocomiales coor-
donnée par le Comité de Lutte contre les 
Infections Nosocomiales (CLIN). 
La vocation de ce comité est de prévenir ces 
infections par la mise en œuvre de mesures 
préventives d’hygiène hospitalière.
Le Comité de liaison en alimentation et nu-
trition (CLAN), au travers d’une démarche 
transversale et pluridisciplinaire se donne 
comme objectif une qualité optimale de 
votre nutrition. Il axe ses actions sur la lutte 
contre la dénutrition et la prise en charge 
les troubles de la déglutition.
Grâce à l’existence d’un Comité de Lutte 
contre la Douleur (CLUD), ainsi que la for-
mation continue des équipes soignantes, 
notre établissement est fortement engagé 
dans cette prise en charge. Une information 
spécifique vous sera transmise par les mé-
decins et personnels soignants pour vous 
permettre de participer avec eux au soula-
gement de votre douleur.

Les responsables de ces instances sont  
disponibles en annexe du livret d’accueil.

Vous pouvez contribuer à l'amélioration 
de la qualité de nos prises en charge
Exprimez votre satisfaction, faites nous part 
de vos remarques et suggestions.
Pour nous permettre de rester vigilants sur 
la qualité des soins et services proposés, 
nous vous remercions de bien vouloir rem-
plir le questionnaire de satisfaction qui vous 
sera remis par le personnel le jour de la sor-
tie. Celui-ci sera étudié avec la plus grande 
attention par notre service qualité. Un livre 
d’or et le registre des réclamations sont 
également disponibles à l’accueil, n’hésitez 
pas à vous exprimer.

Les résultats des questionnaires  
sont disponibles par voie d'affichage  
dans l'établissement.
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Dans cet établissement, nous nous engageons à prendre en charge votre douleur. Avoir moins 
mal, ne plus avoir mal, c’est possible. Prévenir, traiter ou soulager votre douleur est possible.

PRÉVENIR
 Les douleurs provoquées par certains soins ou examens : piqûres, pansements, pose de 
sondes, de perfusion, retraits de drains…

 Les douleurs parfois liées à un geste quotidien comme une toilette ou un simple déplacement…

TRAITER ET SOULAGER
 Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques, celles des fractures…

 Les douleurs après une intervention chirurgicale.

 Les douleurs chroniques comme le mal de dos, la migraine et également les douleurs du 
cancer qui nécessitent une prise en charge spécifique.

VOUS AVEZ MAL... VOTRE DOULEUR, PARLONS-EN 
 Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible d’en 
mesurer l’intensité. Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous 
indiquer « combien » vous avez mal en notant votre douleur de 0 à 10 ou en vous aidant 
d’une réglette.

NOUS ALLONS VOUS AIDER À NE PLUS AVOIR MAL OU À AVOIR 
MOINS MAL

 En répondant à vos questions ;

 En vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement ;

 En utilisant le ou les moyens les mieux adaptés

Les antalgiques sont des médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de différentes 
puissances. La morphine est l’un des plus puissants. Mais certaines douleurs, même sévères, 
nécessitent un autre traitement.

D’autres moyens peuvent être employés pour réduire les douleurs, améliorer votre confort et 
votre bien être : le calme, le repos, les massages, les applications de poches de glace… comme  
les médicaments, ils seront adaptés à votre cas.

Votre participation est essentielle. 
Nous sommes là pour vous écouter, vous soutenir et vous aider.

Le contrat d’engagement
de la lutte contre la douleur



Hôpital Sainte-Marie Paris- 26 -



Le guide de votre séjour - 27 -

Moyens d’accès

L’accès à l’Hôpital Sainte-Marie Paris se fait par l’entrée de l’Hôpital Paris-Joseph 
au 167/185 Rue Raymond Losserand. 

Parking : Pour faciliter votre venue, un parking public payant est mis à votre disposition 
et celle de votre entourage. Il est accessible au 185 Rue Raymond Losserand, 75014 PARIS.




