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° LE MOT DE LA DIRECTION

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre établissement et 
nous vous remercions de la confiance dont vous nous témoignez.
Maintenir l’équilibre entre les progrès techniques qui tendent à 
nous éloigner du patient et le respect des valeurs humaines et mo-
rales que nous devons à ce même patient, sont au cœur de nos 
préoccupations.

Notre objectif est donc de vous offrir la meilleure prise en charge, 
non seulement grâce aux méthodes et traitements les plus                 
modernes et performants, mais également à notre relation hu-
maine durant votre séjour.

Tous les médecins et l’ensemble du personnel de l’Établissement 
reconnaissent et partagent nos valeurs, et tout sera mis en œuvre 
pendant votre hospitalisation pour garantir la Qualité de vos soins, 
votre Sécurité et votre Bien-être dans le respect de nos engage-
ments.

     Alexandra CITTADINI, 
                  Président Directeur Général
             Pôle Santé Saint Jean
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PÔLE SANTÉ SAINT JEAN : qui sommes nous ?

Le Pôle Santé Saint Jean est constitué de : 

• La Polyclinique Saint-Jean, établissement Pluridisciplinaire de Soins. Elle assure  la prise en charge des pa-
tients en services de Médecine, de Chirurgie et de Gynécologie-Maternité. L’Etablissement est engagé depuis 
de longues années dans une démarche qualité qui place la sécurité et la satisfaction des patients au cœur de 
ses priorités.

La Polyclinique dispose d’un service de Soins d’Urgence Ouvert 24h/24, 7 j/7.

• Un Centre de Consultations,   
4.000 m2 de cabinets dédiés à l’activité médicale et chirurgicale. Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h
Plus de 150 médecins et professions paramédicales présents dans un immeuble, à vocation médicale,  conçu 
pour le confort et l’ergonomie des patients et des personnes à mobilité réduite. Parking de 230 places.

Retrouvez l’ensemble des spécialités sur notre site web : www.polesantesaintjean.fr 

• Un Plateau Technique de haute technologie constitué de :

- un service  d’I.R.M. et un Scanner. Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 21h et le samedi de 8h à 13h.

- un service de Radiologie qui comprend radiologie conventionnelle numérique, échographie et écho doppler.
Ouvert 24h/24, 7 j/7

- un Centre d’Imagerie de la Femme, équipé de mammographie, d’échographe, de table dédiée à la macro   
biopsie Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h - 14h à 18h30

- un Laboratoire Médical d’Analyses Biologiques. Ouvert 24h/24, 7 j/7

 

MIEUX NOUS CONNAITRE°
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 • le Centre E3S Saint-Jean,  « Espace Soins, Sport, Santé » comporte :
 
- une unité de soins de suite et de réadaptation qui vous accueille en hospitalisation
- un espace de Kinésithérapie Externe (500 m2 de plateaux techniques et un bassin de balnéothérapie).
- un espace  dédié à la prise en charge de la Santé de la Femme (pendant, après et hors grossesse) et 
de l’Enfant (nouveau-nés et enfants en bas âge).

• Le Pôle Antibes Saint Jean  (ex Montsinéry), situé à Antibes,  fait également partie du Pôle Santé 
Saint Jean. 

Ce centre met désormais à disposition des patients :

- une structure d’Hospitalisation en Soins de Suite et de Réadaptation
- un Centre de Consultations médicales spécialisées en chirurgie orthopédique (main, épaule, coude, 
membres inférieurs), chirurgie et médecine digestive et chirurgie vasculaire, chirurgie esthétique, 
chirurgie urologique, gynécologie et chirurgie orthopédique pédiatrique.
- un cabinet d’Anesthésistes
- un Service de Radiologie, disposant d’équipements pour panoramique dentaire, mammographie, 
  échographie doppler et radiologie générale.
- un plateau technique de rééducation, composé d’un espace de rééducation pour différentes patholo-
gies et d’un espace de balnéothérapie.

Le Pôle Santé Saint Jean propose une offre globale de soins de proximité.
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NOS VALEURS 

Tous nos professionnels sont mobilisés par l’engagement de la sécurité et de l’excellence :
La sécurité des soins et la satisfaction de nos patients sont au cœur de nos priorités : nous mettons 
tout en œuvre au quotidien afin de délivrer des soins de qualité et des prises en charges médicales et 
soignantes des plus efficaces.

NOS EXCELLENTS RÉSULTATS QUALITÉ : 
Des professionnels mobilisés pour la sécurité des soins 

 
Animés par un souci constant d’amélioration de la qualité et de la sécurité de nos pratiques et services, 
nous sommes engagés dans une démarche qualité et gestion des risques exigeante depuis de longues 
années qui repose sur 4 axes principaux :

Certifications HAS 

- La Polyclinique Saint Jean et notre Soins de Suite et de Réadaptation E3S Saint Jean sont certifiés 
en niveau A (sans recommandation d’amélioration) par la Haute Autorité de Santé selon le référentiel 
V2014.

 • la sécurité des soins toujours renforcée 
 • l’optimisation de nos prises en charge et de nos services 
 • l’écoute et le respect des droits des patients
 • le suivi des évaluations de pratiques professionnelles
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Pour information, la certification de la HAS est une évaluation externe obligatoire reflétant le niveau de 
qualité des établissements de santé. Renouvelée tous les 6 ans, elle évalue l’amélioration continue de la 
qualité et de la sécurité des soins et apprécie la qualité des soins et des prestations délivrés par  l’établis-
sement. 

L’atteinte d’un certain niveau de qualité est notamment recherchée sur des thématiques jugées essen-
tielles telle que la maitrise du risque infectieux, le soulagement  de la douleur, la sécurisation de la prise en 
charge médicamenteuse des patients, le prise en charge des urgences, l’organisation du bloc opératoire.

 

Nous mesurons la qualité de nos soins à l’aide de nombreux indicateurs internes et indicateurs mis en place 
par le Ministère de la Santé, dont les résultats sont disponibles sur notre site web ainsi que dans nos locaux. 
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Ici, on vous écoute !

Pendant votre séjour, nos professionnels sont à votre écoute et leurs missions : 
répondre à vos besoins et prendre soin de vous. 

En effet, vos appréciations sont une source de progrès afin d’optimiser nos prestations, la Direction 
prend connaissance de chaque questionnaire et vous remercie de votre participation à l’amélioration de 
la qualité de nos prises en charge. Le questionnaire de sortie est disponible en page 42-43 de ce livret, 
vous pouvez le déposer dans la boîte aux lettres située près de l’accueil. Vous êtes également suscep-
tible de recevoir un mail de la Haute Autorité de Santé afin de participer à la campagne de satisfaction 
nationale des établissements de santé «E-Satis».

Une Commission Des Usagers (CDU) veille au respect de vos droits.
Vous pouvez  la contacter par mail : cdu@polesantesaintjean.fr

Ses missions :

• Elle facilite vos démarches,
• Elle examine vos éventuelles plaintes et réclamations, aussi bien vis à vis de l’établissement que d’un 
praticien y exerçant.
• Elle contribue à améliorer  la qualité de votre accueil, de votre prise en charge et celle de vos proches 
durant votre séjour.

La CDU est essentiellement compétente pour les questions relatives aux conditions de votre prise en 
charge que ce soit dans le domaine des soins, des conditions matérielles de votre hospitalisation ou 
de l’accueil qui vous a été réservé. Plus de détails p.21 du livret.

VOTRE AVIS EST 
ESSENTIEL !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE au Pôle Santé Saint Jean

La Polyclinique  Saint-Jean, comme tous les établissements de  santé  est  un  grand consommateur  d’eau 
et d’énergie  et un producteur de déchets spécifiques. L’ensemble   du  personnel a   souhaité entreprendre 
une démarche de Développement  Durable. Ainsi une série d’actions a été engagée, notamment :

• mise en place de 250 m2 de panneaux solaires sur le toit afin de créer de l’eau chaude sanitaire

• nettoyage vapeur et remplacement des produits nettoyants par des produits biodégradables non toxiques

• mise en place d’ampoules basse tension à économie d’énergie

• remplacement de tous les brûleurs de chaudière par un système à économie de gaz

• tri et recyclage des déchets 
(carton, papier, plastique, aluminium, cartouches et piles)

• usage de papier 100 % recyclé 

• dons de matériel informatique et bureautique déclassé à des associations et écoles

• dons de matériel médical à des pays en voie de développement

• installation d’un réseau d’informatisation d’imagerie médicale (RIS/PACS) destiné à faire disparaître les 
films radiologiques argentiques

• la réalisation d’un bilan énergétique
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LES MISSIONS DU SERVICE DE SOINS DE MÉDECINE D’URGENCES

• Accueillir sans sélection 24h/24, 7j/7, tous les jours de l’année toute personne se présentant en 
situation d’urgence. 
(Les Urgences Saint Jean ont accueilli près de 31 000 patients en 2022. C’est le 2ème Établissement Privé 
de Soins de Médecine d’Urgence de la Région Provence Alpes Côte d’Azur). 

• Procéder à un examen clinique des personnes accueillies. 

• Traiter dans nos locaux les patients dont l’état de santé nécessite des soins courants de médecine 
générale ou actes chirurgicaux simples. 

• Orienter les patients dont on ne peut se charger nous-mêmes : 
-  vers nos services d’hospitalisation prêts à assurer les soins
-  vers un autre établissement avec lequel un contrat relais a été conclu 
-  vers un autre établissement en mesure de dispenser au patient, sans délai, les soins nécessaires en 
liaison avec le centre 15 du SAMU.
                         

° LE SERVICE D’URGENCES
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VOTRE ACCUEIL

Bienvenue au Service de soins de Médecine d’Urgences Saint Jean

L’accueil Administratif 
Un agent administratif vous accueille afin de constituer votre dossier  indispensable à votre prise en charge. 
L’accueil Infirmier 
Un infirmier d’accueil effectue une première évaluation de votre état de santé (motif de consultation, état 
général) qui détermine votre priorité de passage selon le niveau de gravité. 
Les Urgences Vitales 
Elles sont prises en charge immédiatement en secteur spécialisé. 
Les autres Urgences
Elles sont orientées vers la salle d’attente le temps qu’une salle d’examen se libère. 

Documents nécessaires à l’admission 

Documents administratifs :  

 

                                                                     

      

Votre carte d’identité,  
passeport ou 

livret de famille

       

Votre Carte Vitale  
ou votre CMU

           

Votre Carte de 
Mutuelle et les 

conditions de prise 
en charge

         

Le numéro de 
téléphone de la 
personne à préve-
nir et de confiance          

Le nom de votre 
médecin traitant

Documents médicaux : 

    • Les ordonnances de vos traitements médicamenteux en cours 
    • Pensez à signaler tous vos antécédents médicaux

13
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AVANT LES  ACTES  DE 
IMPORTANTS 
(comme  l ’administration de 
vos médicaments,  votre 
départ vers le bloc opératoire, 
avant un e xamen d’imagerie, 
…),  u n soignant  vous                
demandera  de bien  vouloir 
décliner votre identité et votre 
participation  e st essentielle 
pour votre sécurité. 

IDENTITOVIGILANCE
VOTRE IDENTITÉ = VOTRE SÉCURITÉ

SOYEZ CO-ACTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ

TOUT AU LONG DE VOTRE 
PARCOURS, vous  allez pouvoir 
aider les   professionnels  à  
sécuriser vos  soins  en déclinant 
vos :

                NOM, 
                PRÉNOM 
                DATE DE NAISSANCE. 

SOINS  

Identité Nationale de Santé (INS)

 L’INS correspond à l’identité unique de chaque personne, qui provient des bases nationales de référence.

 Lors de votre admission, suite à la présentation de votre document d’identité, l’agent administratif récupère, 
ou vérifie votre INS, via le téléservice INSi.

 Grâce à l’INS, vous êtes identifié(e) de la même façon par tous les professionnels qui interviennent dans votre 
prise en charge (clinique, laboratoire, imagerie, etc.).

Cette identification unique permet, en outre, d’éviter de vous confondre avec une autre personne ou de créer 
inutilement un nouveau dossier vous concernant.



VOTRE PRISE EN CHARGE AUX URGENCES

La structure comprend : 

 3 box de traumatologie 
 3 box d’examen médical 
 1 box d’urgence vitale 
 1 unité d’hospitalisation courte durée (UHCD) de 5 lits. 

En fonction du degré d’urgence de votre état de santé et de votre ordre d’arrivée, un infirmier vous 
installe dans une salle d’examen disponible et assure les premiers soins. 
Le médecin, après un examen clinique complet, prescrit les examens complémentaires nécessaires, 
ainsi que le traitement. 

Nous faisons le maximum pour diminuer votre attente 

Cependant, une attente peut être justifiée par : 
Une affluence importante de patients ou la prise en charge d’un patient en état d’urgence vitale mo-
bilisant le personnel soignant 
Les délais nécessaires à l’obtention des résultats de laboratoire et de radiologie 
L’élaboration du diagnostic qui peut nécessiter l’appel d’un ou plusieurs médecins spécialistes 
La libération d’un lit dans un secteur d’hospitalisation. 

Votre famille 

Pendant l’examen médical et le déroulement des soins, il est demandé à votre famille de patienter en 
salle d’attente, des nouvelles leur seront communiquées régulièrement. 
Dès que possible, un membre de votre famille pourra être présent près de vous. 
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ATTENTION

pendant la durée de votre prise en charge, vous 
ne devez en aucun cas manger, boire ou fumer 

sans l’autorisation du personnel soignant.
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A votre sortie, présentez-vous au secrétariat. Vous seront remis : 

 • Ordonnances    

 • Arrêt de travail 

 • RDV spécialiste 

 • Clichés de radiologie 

 • Éventuels certificats

• Vous pouvez récupérer votre facture pour transmission à votre mutuelle sur notre application Mon 
Espace Santé Saint Jean. Enregistrez-vous avec les identifiants reçus par email dès votre sortie.

La sortie  
Les mineurs doivent être accompagnés d’un majeur. 
Le retour peut être effectué en ambulance, VSL (Véhicule Sanitaire Léger) ou taxi si votre état de santé 
le nécessite et uniquement sur prescription médicale ou par tout autre moyen personnel. 

L’équipe met tout en œuvre 
pour rendre votre prise en charge optimale.

Téléchargez notre application

Pensez à demander le certificat de constatation 
des blessures en cas d’accident. 
Votre assurance vous demandera ce document.

VOTRE RETOUR À DOMICILE
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Pensez à demander le certificat de constatation 
des blessures en cas d’accident. 
Votre assurance vous demandera ce document.

-    ATTENTION    - 
SOINS DES ENFANTS

TOUTE personne mineure doit être accompagnée :

- par au moins un de ses deux parents

- par une personne majeure en possession : 
 
 ° d’un document écrit par un de ses deux    
 parents, autorisant les soins sur le mineur 

 ° une copie de la Carte Nationale       
 d’Identité de ce parent ET de l’accompagnateur  
 majeur.

Cette autorisation peut nous être envoyée par mail 
à l’adresse : urgences@polesantesaintjean.fr
Ou par Fax : 04 92 13 55 98

          La Direction

ET

-    ATTENTION    - 
SOINS DES ENFANTS

TOUTE personne mineure doit être accompagnée :

- par au moins un de ses deux parents

- par une personne majeure en possession : 
 
 ° d’un document écrit par un de ses deux    
 parents, autorisant les soins sur le mineur 

 ° une copie de la Carte Nationale       
 d’Identité de ce parent ET de l’accompagnateur  
 majeur.

Cette autorisation peut nous être envoyée par mail 
à l’adresse : urgences@polesantesaintjean.fr
Ou par Fax : 04 92 13 55 98

          La Direction

ET

11-fe-071 Indice 1 11-fe-071 Indice 1
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INFORMATIONS IMPORTANTES A L ATTENTION DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES : EN CAS D’HOSPITALISATION

Votre état de santé nécessite une hospitalisation.

Vous avez la possibilité de demander une Chambre Particulière (tarif 90Euros /jour) ou une 
Suite (chambre particulière avec salon privatif, tarif 120 Euros /jour) qui vous sera attribuée en 
fonction des disponibilités. 

Demandez à vos proches de vous apporter le nécessaire de toilette, des chaussons, les ordon-
nances de traitement personnel, … 
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Participez à la sécurisation 
de votre parcours de soin

La Qualité et la Sécurité des Soins de nos patients sont au cœur de nos préoccupations.
 Nous nous engageons à mettre en œuvre au quotidien tous les moyens 

afin de vous garantir la qualité de votre prise en charge. 

Vous êtes CO-ACTEURCO-ACTEUR de vos soins et en ce sens, 
vous et votre entourage participez pleinement à la 

sécurisation de votre prise en charge.

INFORMATIONS IMPORTANTES A L ATTENTION DES PATIENTS ET DE LEURS PROCHES : 
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Pendant votre séjour, lors de vos entretiens avec 
les médecins et les infirmières : 

 Indiquez tous les médicaments que vous prenez, vos intolérances et allergies, un 
éventuel incident survenu au cours d’une anesthésie ou d’une intervention précédente.

 Donnez à votre médecin toute information qui vous paraît importante : allergie connue, 
perte de poids, automédication, consultation médicale récente, changement dans votre en-
vironnement ou votre vie quotidienne. 

 N’hésitez pas à poser toutes vos questions à l’équipe médicale qui vous répondra. 
Il est important que vous compreniez bien les soins qui sont planifiés pendant votre hos-
pitalisation (interventions, examens, …) et après votre sortie (rééducation, pansement, …).

 Si vous constatez une anomalie, ressentez des effets inattendus ou une inquiétude, 
n’hésitez pas à le dire à l’équipe de soin. 

 Lavez-vous régulièrement les mains avec la Solution Hydro Alcoolique (SHA) mise à 
disposition dans votre chambre et demandez-le également à vos visiteurs.
Le saviez-vous ?  Les SHA sont actives sur un large spectre de bactéries, de virus et de cham-
pignons. Leur efficacité sur les bactéries est 100 fois supérieure comparée à tous les savons 
antiseptiques disponibles sur le marché européen.

 Il est important de ne pas interrompre une infirmière qui prépare ou contrôle une 
perfusion, qui prépare les médicaments qu’elle va vous donner. Elle a besoin de concentration 
pour bien réaliser ces actes. 

 L’équipe de soins va vous demander de décliner votre identité tout au long du sé-
jour. Jouez le jeu !  Cela fait partie de nos règles de sécurité des soins. 

À votre sortie : 
 
Nous vous remercions de remplir le questionnaire de satisfaction que nous lirons avec atten-
tion et qui pourra nous aider à améliorer nos soins et prestations. 
      
        La Direction Qualité. 



VOS DROITS INFORMATIONS  SUR VOTRE ÉTAT DE SANTÉ
 

L’ensemble des informations concernant votre état de santé vous sera délivré au cours d’un entretien 
individuel avec votre praticien sauf en cas d’urgence ou d’impossibilité (état d’inconscience, coma ou 
handicap mental.) 
L’information concernant votre état de santé porte sur :
• Les différentes investigations proposées,
• Les traitements ou actions de prévention, leur utilité, leur urgence, leurs conséquences,
• Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles,
• Les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus,
• Les risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécution des actes,

Vous prenez, avec le professionnel de santé, et suivant les informations qui vous ont été fournies, les dé-
cisions concernant votre santé. Votre consentement est requis et vous pouvez le retirer à tout moment.

VOS PLAINTES, RÉCLAMATIONS, ÉLOGES, OBSERVATIONS OU PROPOSITIONS 
Commission des Usagers (C.D.U.)
(cf. Décret n°2016-726 du 1er juin 2016)

Une Commission des Usagers (C.D.U.) est mise en place au sein de notre Etablissement afin de veiller au 
respect de vos droits et de faciliter vos démarches. La C.D.U. contribue également par ses avis et proposi-
tions à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la prise en charge de l’Etablissement.
Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresser directement au 
responsable concerné.
Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction,  vous pouvez demander à rencontrer la 
personne désignée par la direction de l’établissement pour recueillir votre plainte ou réclamation. Si vous 
préférez, vous pouvez lui écrire à :

Polyclinique Saint-Jean - Commission Des Usagers - 92/94 av Dr Donat  - 06800 Cagnes-sur-Mer
cdu@polesantesaintjean.fr

Cette personne veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit instruite selon les modalités prescrites 
par le code de la santé publique (articles R.1112-91 à 94 CSP - annexe). Elle fera le lien avec la Commission 
des Usagers.  Le (ou les) médiateur(s) vous recevront vous et votre famille, éventuellement, pour examiner 
les difficultés que vous rencontrez.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la Commission des Usagers (C.D.U.), une  fiche  informative est à votre 
disposition sur simple demande auprès du service chargé de l’accueil.
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DIRECTIVES ANTICIPEES
(cf. H.A.S. - LOI n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et 
des personnes en fin de vie)

Toute personne majeure a le droit d’écrire ses directives anticipées. 
Vous pouvez les rédiger à n’importe quel moment de votre vie, que vous soyez en bonne santé, ma-
lade, porteur d’un handicap.

Elles permettent de faire connaitre au médecin votre volonté et de la faire respecter si un jour vous 
n’êtes plus en mesure de l’exprimer, suite à un accident par exemple ou dans le cas d’une maladie grave.
Les directives anticipées doivent contenir ce qui remplacera votre parole, si celle-ci devenait impos-
sible.

Elles expriment vos volontés concernant la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le refus de traitements et 
de gestes médicaux destinés à vous traiter ou à faire un diagnostic avant traitement.

Vous pouvez écrire vos directives anticipées sur le formulaire à télécharger sur notre site web www.
polesantesaintjean.fr ou sur un simple papier qu’il faut dater et signer.

PERSONNE  DE CONFIANCE
(cf. article  L. 1111-6  du Code de la Santé Publique)

Pendant votre séjour, vous pouvez désigner, par écrit, une personne de votre entourage en qui vous 
avez toute confiance, pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre. Cette 
personne, que l’Etablissement considérera comme votre 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 partici-
per aux prises de décision vous concernant. Sachez que vous pouvez annuler votre désignation ou en 
modifier les termes à tout moment.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’identification de la personne de confiance, une fiche informative 
est à votre disposition sur simple demande auprès du service chargé de l’accueil.

VOTRE DROIT DE RÉCUPÉRATION DU MATÉRIEL EXPLANTÉ
 
En cas de retrait d’une prothèse, quelle que soit le type, celle-ci est la propriété du patient. 
Si vous souhaitez récupérer votre prothèse, vous disposez alors d’un délai de 30 jours pour en faire la 
demande par mail à  : materiovigilances@polesantesaintjean.fr .
Au delà, celle-ci devient propriété de l’établissement.
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VOTRE DROIT D’ACCÈS AU DOSSIER  MEDICAL
(cf. articles L. 1111-7  et R. 1111-2 à R. 1111-9 du Code de la Santé Publique) 

Un dossier  médical est constitué au sein de l’Etablissement.  Il comporte toutes les informations de santé 
vous concernant.
Il vous  est possible d’accéder à ces informations en faisant la demande auprès de la Direction.
Elles peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin que vous 
choisissez librement. Vous pouvez également consulter sur place votre dossier, avec ou sans accompa-
gnement d’un médecin, selon votre choix.
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un délai minimum de 
quarante-huit heures après votre demande et vous seront communiquées au plus tard dans les huit jours.
Si toutefois les informations datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois.
Si vous choisissez de consulter le dossier sur place, cette consultation est gratuite.
Si vous souhaitez obtenir copie de tout ou partie des éléments de votre dossier, les frais, limités au coût de 
reproduction (et d’envoi, si vous souhaitez un envoi à domicile) sont à votre charge.
Votre dossier médical est conservé vingt ans à compter de la date de votre dernier séjour ou de votre 
dernière consultation externe.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les règles d’accessibilité aux informations personnelles (dossier médi-
cal), une fiche informative est à votre disposition sur simple demande auprès du service chargé de l’accueil.

 PROTECTION DES MINEURS ET DES PERSONNES SOUS TUTELLE

Le droit à l’information, à la décision et le droit d’accès aux informations détenues par les professionnels 
sont en principe exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Toutefois, les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de 
décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité ou à leurs facultés de discerne-
ment. Leur consentement doit être systématiquement recherché, s’ils sont aptes à exprimer leur volonté 
et à participer à la décision.
Par ailleurs, à la demande du mineur, le droit d’accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Si le refus d’un 
traitement par le titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur entraîne des conséquences graves pour la 
santé de l’intéressé, le médecin délivre les soins indispensables.

Le droit à la confidentialité des soins par les mineurs
(Articles L.1111-2, L.1111-4, L.1111-5 du code de la santé publique)

Le médecin  peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale si le mineur 
s’oppose expressément à leur consultation. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps tenter d’ob-
tenir le consentement du mineur sur cette consultation.
Si le mineur maintient son opposition, il doit néanmoins  se faire accompagner de la personne majeure de 
son choix.
Si le mineur bénéficie d’une couverture sociale, son seul consentement est requis.
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Personnes de confiance et incapable majeur
(L.1111-6 du code de la santé publique)

Les dispositions relatives à la désignation de la personne de confiance ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de 
tutelle est ordonnée. Toutefois, dans cette hypothèse, le juge des tutelles peut, soit confirmer la mission de la 
personne de confiance antérieurement désignée, soit la révoquer.

INFORMATION ET CONSENTEMENT DU PATIENT SUR LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(cf. Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée)

Conformément à la loi et au RGPD nous vous informons que des informations vous concernant (données                 
nominatives, administratives, médicales) sont recueillies au cours de votre séjour par le Pôle Santé Saint Jean. 
Ces informations sont nécessaires à votre prise en charge, au respect des obligations légales ou réglementaires 
ou, le cas échéant, nous ont été fournies avec votre consentement. Ces données sont principalement destinées 
aux équipes de soins qui vous suivent ainsi qu’aux services administratifs chargés de la gestion de votre dossier 
et sont conservées selon les préconisations légales et réglementaires en matière de conservation de données de 
santé. Le Pôle Santé Saint Jean s’engage à garantir la confidentialité de ces données dans le respect de sa poli-
tique en matière de protection des données à caractère personnel que nous vous invitons à consulter pour plus 
de renseignements sur www.polesantesaintjean.fr 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 
d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. 
www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données (DPO) par voie électronique : dpo@polesantesaintjean.fr 
ou sur notre site internet via le formulaire de contact. Notre DPO se chargera, si besoin, de transmettre votre 
demande au département de l’information médicale de l’établissement.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que 
le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL. 

AXES DE LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX ASSOCIE AUX SOINS  
1.Prévention de l’apparition d’une infection
2.Prévention et prise en charge d’un Accident d’Exposition au Sang et suivi vaccinal des salariés
3.Garantir les bonnes pratiques en cas de gestes invasifs
4. Assurer le diagnostic d’une infection par l’ensemble des moyens à disposition
5.Garantir la qualité du dispositif de surveillance et de signalement des Infections Associées aux Soins
6. Garantir la qualité du dispositif de surveillance et d’amélioration des pratiques en cas d’infection par une Bac-
térie Multi-résistante–Précautions Complémentaires en Hygiène PCH
7. Lutte contre l’antibiorésistance par la mise en place d’une Antibiothérapie pertinente et efficiente.
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Personnes de confiance et incapable majeur
(L.1111-6 du code de la santé publique)

Les dispositions relatives à la désignation de la personne de confiance ne s’appliquent pas lorsqu’une mesure de 
tutelle est ordonnée. Toutefois, dans cette hypothèse, le juge des tutelles peut, soit confirmer la mission de la 
personne de confiance antérieurement désignée, soit la révoquer.

INFORMATION ET CONSENTEMENT DU PATIENT SUR LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(cf. Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée)

Conformément à la loi et au RGPD nous vous informons que des informations vous concernant (données                 
nominatives, administratives, médicales) sont recueillies au cours de votre séjour par le Pôle Santé Saint Jean. 
Ces informations sont nécessaires à votre prise en charge, au respect des obligations légales ou réglementaires 
ou, le cas échéant, nous ont été fournies avec votre consentement. Ces données sont principalement destinées 
aux équipes de soins qui vous suivent ainsi qu’aux services administratifs chargés de la gestion de votre dossier 
et sont conservées selon les préconisations légales et réglementaires en matière de conservation de données de 
santé. Le Pôle Santé Saint Jean s’engage à garantir la confidentialité de ces données dans le respect de sa poli-
tique en matière de protection des données à caractère personnel que nous vous invitons à consulter pour plus 
de renseignements sur www.polesantesaintjean.fr 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également 
d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. 
www.cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données (DPO) par voie électronique : dpo@polesantesaintjean.fr 
ou sur notre site internet via le formulaire de contact. Notre DPO se chargera, si besoin, de transmettre votre 
demande au département de l’information médicale de l’établissement.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que 
le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL. 

AXES DE LA POLITIQUE DE MAÎTRISE DU RISQUE INFECTIEUX ASSOCIE AUX SOINS  
1.Prévention de l’apparition d’une infection
2.Prévention et prise en charge d’un Accident d’Exposition au Sang et suivi vaccinal des salariés
3.Garantir les bonnes pratiques en cas de gestes invasifs
4. Assurer le diagnostic d’une infection par l’ensemble des moyens à disposition
5.Garantir la qualité du dispositif de surveillance et de signalement des Infections Associées aux Soins
6. Garantir la qualité du dispositif de surveillance et d’amélioration des pratiques en cas d’infection par une Bac-
térie Multi-résistante–Précautions Complémentaires en Hygiène PCH
7. Lutte contre l’antibiorésistance par la mise en place d’une Antibiothérapie pertinente et efficiente.

CHARTE DE LA PERSONNE HOSPITALISÉE
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CONTRAT D’ENGAGEMENT DOULEUR

CHARTE DE LA PER-
SONNE HOSPITALI-
SÉE

 

La Polyclinique Saint-Jean s’engage à reconnaître, évaluer, prévenir                   
et soulager la douleur éventuelle de chaque paent dont il a la charge, 
ceci dans les plus brefs délais. 

Tout le personnel soignant et médical est à votre écoute,                                                      
de jour comme de nuit. 

Avoir mal n’est pas une fatalité et notre éventail de moyens                                       
pour luer contre toutes formes de douleur est large                                                                  
et conforme aux bonnes praques issues des recommandaons. 
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CHARTE DE LA PER-
SONNE HOSPITALI-
SÉE
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CHARTE DE LA BIENTRAITANCE

CHARTE DE LA BIENTRAITANCE

La bientraitance est une démarche collective qui implique tous les acteurs d’un établissement de santé, elle a pour 
objectif d’accompagner les usagers tout au long de leur parcours de soins, dans le respect de leurs choix et dans 
l’adaptation la plus juste à leurs besoins.
Elle se fonde sur le respect de la personne humaine et de sa dignité, la participation de la personne à son projet de 
soins, et implique de bons soins, des marques et manifestations de confiance, d’encouragement et d’aide envers 
les personnes en situation de vulnérabilité ou de dépendance.

La bientraitance impose :
- Un ensemble de comportements, d’attitudes respectueux de la personne
- Du professionnalisme
- La recherche d’un environnement sécurisé

Cette une démarche est au cœur des dispositifs d’évaluation et d’amélioration de la qualité dans les établisse-
ments de santé. Elle « vise à rendre les organisations plus respectueuses des besoins et des attentes des per-
sonnes, à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant à l’esprit le risque de maltraitance ».

LA BIENTRAITANCE S’INSCRIT DANS LES VALEURS ET LA QUALITE DE SERVICE QUE PRÔNE LE PÔLE SANTÉ 
SAINT JEAN.

PSSJ : 11-FE-004 ind3  
PAS : 01-IM-021 ind2  
E3S : 01-IM-15 ind2

AINSI, LES PROFESSIONNELS S’ENGAGENT :

ART 1 : À RESPECTER LA DIGNITE DE LA PERSONNE
- Proposer un accès aux soins à tous, quels que soient 
leurs droits et revenus
- Respecter l’intégrité de la personne
- Identifier et prendre en compte de les besoins et  
attentes de la personne
- Respecter l’intimité de la personne
- Assurer un environnement adapté, propre et sécurisé 
- Communiquer de manière adaptée sans relationnel  
infantilisant ou familier 
- Préserver la dignité de la personne en lui assurant une 
tenue vestimentaire correcte
- Signaler les cas de maltraitance détectés 

ART 2 : AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
- Protéger les données de santé et les données à  
caractère personnel de la personne
- Assurer la confidentialité lors des échanges  
d’informations 
- Faciliter le soutien et la visite de proches,  
particulièrement dans les situations difficiles
- Respecter les croyances et convictions personnelles, 
ainsi que les choix de vie de la personne

ART 3 :  À RESPECTER LA LIBERTÉ D’ALLER ET DE VENIR
- Assurer la liberté de la personne de pouvoir circuler  
librement dans l’établissement
- Laisser la possibilité au patient de pouvoir quitter 
l’établissement selon son souhait, après l’avoir informé 
des risques encourus, tout en préservant la continuité 
des soins 
- Prescrire une contention mécanique en dernier recours, 
avec réévaluation quotidienne et préservation de la  
dignité de la personne
- Accorder au patient la liberté de pouvoir refuser un 
soin

ART 4 : À INFORMER ET IMPLIQUER LORS DE LA 
PRISE EN CHARGE
- Délivrer une information claire et adaptée au niveau 
de compréhension de la personne tout au long de son  
parcours de soins et avant chaque soin
- Informer le patient sur son état de santé tout au long 
de son séjour, sans qu’il ait à le demander
- Rechercher l’implication de la personne dans son 
projet de soins et dans les décisions médicales le  
concernant
- Informer le patient de son droit à rédiger des  
directives anticipées
- Informer le patient de son droit à désigner une  
personne de confiance
- Proposer au patient un projet de soins personnalisé
- Favoriser la reprise d’autonomie de la personne
- Proposer à la personne l’intervention d’une assistance 
sociale
- Evaluer et prendre en charge la douleur physique et 
psychique

ART 5 : À VEILLER AU RESPECT DE LA BIENVEILLANCE
- Adopter une posture professionnelle d’écoute et  
d’accompagnement de la personne
- Favoriser le confort et le repos de la personne
- Etablir un climat de confiance et de convivialité 
- Considérer le patient comme une personne unique
- Prendre en compte les besoins des proches et aidants 
de la personne, les impliquer dans la prise si le patient 
en donne l’accord
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CHARTE ROMAIN JACOB
Unis pour l’accès à la santé des personnes en situation de handicap

Valoriser l’image 
que la 

personne 
en situation 
de handicap 

perçoit d’elle-même

Valoriser 
l’accompagnement

Exprimer 
les 

besoins

Intégrer la santé 
au parcours de vie 
des personnes en 

situation de 
handicap

Construire 
une 

culture 
professionnelle 

commune

Coordonner 
le parcours 

de santé

Organiser 
l’accès 

aux soins 
et à la 

prévention

Faciliter et 
développer 

l’accès aux soins 
ambulatoires

Prévenir et adapter 
l’hospitalisation 

avec 
ou sans 

hébergement

Améliorer 
la réponse 

aux urgences 
médicales

Faciliter le recours 
aux 

technologies 
de 

l’information 
et de la communication

Mettre en oeuvre 
et évaluer la charte
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RÈGLES DE VIE

Le Règlement  Intérieur de la Polyclinique Saint-Jean a été établi afin de préserver le repos des patients 
et permettre aux équipes soignantes d’assurer la mission de soins, dans le respect mutuel.

Dès l’admission, toutes les règles et recommandations obligent à la fois l’Etablissement, le patient, ses 
accompagnants et ses visiteurs.

Le non respect de ces règles de vie peut amener la Direction à prendre, si nécessaire avec l’accord du 
médecin, toutes les  mesures  appropriées, pouvant aller  jusqu’à l’exclusion  de l’Etablissement.

CONSIGNES DE SECURITE

Sécurité incendie
Toutes les dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité incendie sont            
respectées dans notre établissement. Les consignes d’évacuation des locaux sont affichées 
dans les chambres et dans tous les lieux communs.
En toute situation,  il est important de conserver son calme et de suivre les indications du 
personnel formé à ce type d’incidents.

Interdiction de fumer
Pour la sécurité de tous, il est interdit, conformément à la réglementation en vigueur, de fumer 
dans l’etablissement.

Sécurité des biens et des personnes
Pour votre sécurité, l’établissement est équipé d’un dispositif de vidéosurveillance.

Détentions illicites ou dangereuses
La détention d’armes blanches ou à feu, de substances illicites, d’alcool ou de toute autre ma-
tière dangereuse est interdite. Il vous  sera demandé de remettre au personnel tout produit 
inflammable.
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Hygiène
L’établissement met à votre disposition des locaux propres et entretenus qui doivent être 
respectés par vous et vos visiteurs.
En raison des risques d’infection, la présence d’animaux est strictement interdite, même dans 

le hall d’entrée.
Informations aux visiteurs : vous rendez visite à l’un de vos proches  hospitalisés à la Polyclinique Saint 
Jean.
Voici quelques recommandations à respecter pour empêcher la transmission des germes tant vers vous 
que vers le patient :
• Frictionnez-vous les mains avec 2 doses de solution hydroalcoolique en entrant et en sortant de la 
chambre
• Ne touchez pas au matériel médical
• Ne vous asseyez pas sur le lit et n’y déposez pas d’objet (sac à main, veste, …)
• N’emmenez pas d’enfants de moins de 10 ans
• Ne rendez pas visite à un patient si vous êtes vous-même malade
• Respectez les horaires de visite, les soins s’effectuent en général le matin
• Limitez le nombre de personnes dans la chambre (3 maximum)
• Évitez d’apporter des fleurs coupées ou en pot
En respectant ces consignes, vous participez à la prévention des infections. 

Dissimulation du visage (cf. Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010)
Il est rappelé au patient que l’accès à l’etablissement peut être refusé à toute personne dont le 
visage est dissimulé. La dissimulation  du visage fera obstacle à la délivrance des prestations, 
sauf en cas de situation d’urgence médicale.

Dommages matériels
Il vous est rappelé que vous êtes responsable des dégradations que vous pourriez occasion-
ner, ou des dégâts ou accidents qui pourraient être occasionnés par votre matériel utilisé au 
sein de l’etablissement. Il vous appartient donc de vérifier que le matériel soit garanti par votre 
assurance pour une utilisation qui, en aucun cas, ne peut être faite sans l’accord de la direction 
ou de ses représentants autorisés. Cette obligation est valable pour tous les appareils, y com-
pris pour les ordinateurs.

Portes
Vous devez garder la porte de votre chambre  fermée.  Pour des raisons de sécurité, les portes 
extérieures sont fermées à 20h. En cas d’urgence, le service de soins de médecine d’urgence 
est ouvert 24h/24.

Silence
Les visiteurs et les patients sont tenus d’observer le silence dans les couloirs et sont priés 
d’éviter tout bruit pouvant perturber le calme de l’établissement. Pour le repos de tous, vous 
devez réduire le volume radio et télévision à partir de 21h00.
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LES DIFFÉRENTES INSTANCES AU SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT

C.M.E. (Conférence Médicale d’Etablissement) 
Fréquence : Réunion au moins 3 fois par an 
Participants : Médecins, Directeur médical, Directeur des Soins, Ingénieur qualité. 

Objet - missions :
• Veiller au respect de l’indépendance professionnelle des praticiens
• Participer à l’élaboration, la mise en place et au suivi du programme d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins.
• Avis sur la politique médicale  et les prévisions annuelles d’activités de l’Etablissement.

E.O.H. (Equipe Opérationnelle Hygiène) 
Fréquence : Réunion  trimestrielle
Participants : Directeur Général Délégué - Directeur Médical - Infirmier Hygiéniste -  Pharmacien - DSI - 
Cadre de santé, Ingénieur Qualité.

Objet - missions :
• Préparation et suivi du programme d’action de lutte contre les Infections Nosocomiales (infections asso-
ciées  aux soins)
• Élaboration du rapport annuel d’activité
• Définition des méthodes et indicateurs adaptés à l’activité de l’Etablissement permettant l’identification, 
l’analyse et le suivi des risques infectieux nosocomiaux
• Il est consulté lors de la programmation de travaux, l’aménagement de locaux, ou l’acquisition d’équipe-
ments susceptibles  d’avoir une répercussion  sur la prévention et la transmission des Infections Nosoco-
miales.

C.O.R.I.S (Comité de coordination de la gestion des Risques liés aux soins)
Fréquence : Semestrielle
Participants : Président Directeur Général - Président CME - Directeur Général Délégué - Pharmacien -        
Directeur Médical - DSI - Sage-femme Cadre - Ingénieur Qualité

Objets - missions : 
• Définir et valider annuellement la politique qualité et de sécurité des soins et des évaluations de pratiques 
professionnelles, les objectifs, les ressources pour la période à venir, tout en assurant le suivi des actions 
entreprises et en effectuant les recalages nécessaires.
• Mesurer l’efficacité des actions en matière de sécurité des soins.
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C.D.U. (Commission de Relation avec les Usagers et de la qualité de la prise en charge) 
voir p. 21.

C.O.M.E.D.I.M.S. (Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles)
Fréquence : Réunion  3 fois par an
Participants : Pharmaciens - Directeur - Président de la C.M.E. et/ou médecins -  Direction  des soins 
infirmiers - Correspondant de Matériovigilance - Directeur Médical

Objet - missions :
Participation par avis :
• A la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à la lutte 
des infections iatrogènes à l’intérieur de l’Etablissement
• A l’élaboration de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l’utilisation est 
préconisée dans l’Etablissement
• Recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et des dispositifs 
médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse
• Élaboration d’un rapport annuel d’activité transmis à la C.M.E ainsi qu’au  conseil d’administration 
ou à l’organe qualifié qui en tient lieu.

C.L.A.N.
(Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition)
Fréquence : Réunion  3 fois par an
Participants : Directeur Général Délégué - Médecin - Pharmacien - Cadre de santé - Diététicienne 
- Ingénieur Qualité - Chef cuisinier - Représentant de l’E.O.H. - Représentant des usagers  - Infir-
mier(e) ou aide-soignant(e)

Objet - missions :
Le C.L.A.N. participe :
• Au bilan de l’existant en matière de structures, moyens en matériels et en personnels, et à l’éva-
luation des pratiques professionnelles dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition
• A la définition des actions prioritaires à mener tant dans le domaine de la nutrition que dans celui 
de la fonction restauration
• A la préparation du programme annuel d’actions en matière d’alimentation et de nutrition ;
il s’assure de la coordination et de la cohérence des actions menées au sein de l’Etablissement
• A la définition de la formation continue spécifique à ces actions dans le plan de formation
• A l’évaluation des actions entreprises et fournit un appui méthodologique aux différents profes-
sionnels concernés.
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C.L.U.D.
(Comité de Lutte contre  la Douleur)
Fréquence : Réunion 4 fois par an
Participants : Directeur - Directeur Général Délégué - Médecins - Directeur Médical - Directrice des soins 
infirmiers - Pharmacien (association avec la commission du médicament et des dispositifs médicaux sté-
riles) - Infirmière référente douleur, Ingénieur qualité.

Objet - missions :
• Il a pour mission, au sein de l’établissement de santé, d’aider à la définition d’une politique de soins cohé-
rente en matière de prise en charge de la douleur ainsi qu’à la promotion et à la mise en œuvre des actions 
dans ce domaine
• Ce comité a pour rôle de : Proposer, à partir du bilan de l’existant, des objectifs en termes d’amélioration
• Proposer, organiser, coordonner, évaluer les actions
• Promouvoir les actions de formation continue des personnels et donner son avis sur les projets d’acqui-
sition de dispositifs médicaux et matériels nécessaires au traitement de la douleur
• Assurer la liaison avec la prise en charge des soins palliatifs et les autres problématiques transversales 
de soins
• Etablir un bilan annuel des actions engagées
• Informer des résultats des actions entreprises dans ce domaine.
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PLAN D’ACCÈS CAGNES-SUR-MER

° INFORMATIONS PRATIQUES
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PLAN D’ACCÈS PÔLE ANTIBES SAINT JEAN
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PLAN DE L’ÉTABLISSEMENT - VOUS ORIENTER

                    

                                               



38

TÉLÉPHONE - NOTICE D’UTILISATION

Pour recevoir une communication

Vous pouvez vous faire appeler directement dans votre chambre en communiquant à vos proches 
le numéro suivant :
04 92 13 . . . .

Pour téléphoner à l’extérieur

Composer le :
1 . .  . . 0
Ces 4 numéros constituent votre code confidentiel personnel. Décrocher le combiné - Vous avez la 
tonalité - Composer à la suite les 6 numéros (code confidentiel), suivis immédiatement du numéro 
de votre correspondant.

Facturation

A votre sortie, une facture justificative vous est remise. Elle comprend  :
• La liste de vos appels téléphoniques (6 premiers  chiffres). Chaque unité téléphonique est fac-
turée 0,16 euros TTC. L’exactitude de votre facturation vous est garantie par votre CODE CONFI-
DENTIEL PERSONNEL.

• Une partie fixe et unique de 5,50 euros TTC, qui correspond à la mise à disposition des installa-
tions téléphoniques, quelque soit la durée de votre séjour, ou le nombre d’appels (Décret n° 94-
946 du 30/10/1994).
Votre crédit est limité à 45 euros TTC. Quand  il est épuisé, adressez vous au bureau des entrées.

Clotûre de ligne

Pour ne pas retarder les démarches administratives liées à votre sortie, votre ligne téléphonique 
personnelle est coupée à 10h00, le jour de votre départ.
 



ANNUAIRE DES MÉDECINS

  04 92 13 01 31

Dr Quiriconi-Bailleux
Dr Locret

CHIRURGIE DE LA MAIN ET DU MEMBRE SUPÉRIEUR 
04 97 10 29 88
04 97 10 29 89
04 97 10 29 82
04 97 10 29 88
04 92 91 86 34

Dr Brassart (Urgences)
Dr De Langeron
Dr Ojard-Chillet
Dr Winter (Urgences)
Dr Elia

CHIRURGIE DU PIED

 04 92 27 38 92Dr Damon

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE

 04 92 02 16 05 Dr Roch

CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE ET PLASTIQUE DE LA FACE

04 93 62 33 53 Dr Audion

CHIRURGIE UROLOGIQUE
 
04 93 82 28 36

Dr Castelnau

CHIRURGIE VASCULAIRE

04 93 73 84 50
Dr Chiche 
Dr Crouzet

CARDIOLOGIE

Dr Karaguilian

Dr Dumas 04 92 14 60 30

Dr Regnier
Dr Mendel

04 93 08 98 16

04 92 91 59 43 Dr Gendre

Dr Dray
Dr Schouver

CHIRURGIE DU SEIN - CANCÉROLOGIE 
RECONSTRUCTION  MAMMAIRE

ANGIOLOGIE - PHLÉBOLOGIE - MÉDECINE VASCULAIRE

Dr Niederoest-Dejode 04 92 13 51 30   

CHIRURGIE PLASTIQUE - RÉPARATRICE ET ESTHÉTIQUE

04  97  10  29 80Dr Monteil 
04 97 10 29 89Dr De Langeron

Dr Luini 04  93  72  97 25

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE

01 83 81 65 19 Dr El Batti (othopédique)

 
 04 92 13 14 26

ANESTHÉSIE

CANCÉROLOGIE - CHIMIOTHÉRAPIE 

Dr Barrière

Dr Chaminade

Dr Musini

Dr Leysalle

 04 93 73 71 38

 04 93 73 71 38

 04 93 73 71 38
 04 92 27 38 72

 04 93 72 97 24

Dr Klifa

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET VERTÉBRALE

04 92 13 13 43Dr Lacour
04 93 73 59 38Dr Barresi

CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE

Dr Bensoussan 04 89 97 88 25
Dr Bijaoui 04 93 20 66 70

Dr Caujolle 04 93 34 42 60

Dr Leccia-Bouckaert 04 93 73 66 82
Dr Leguay 04 93 16 64 60
Dr Louboutin 04 93 20 59 40

04 92 13 51 10 Dr Bastiani

Tél  : 04 92 13 55 38 

Dr Canela
Dr Deruddre
Dr Gayte
Dr Kessler 
Dr Rives
Dr Gafsou

Dr Vovard
Dr Déroche
Dr Jeandel
Dr Bruckert
Dr Paillot
Dr Chapelle

Dr Natale  04 93 73 71 38

Dr Thomas 04 92 02 16 80

Dr Blondel 04 92 95 70 78
Dr Caubet 04 93 99 22 02

Dr Cheptea 04 93 20 66 70 
Dr Cohen-Salmon 04 93  19 04 74
Dr Flores 04 93 88 89 22 

Dr Moisescu 04 93 20 59 40
Dr Santoni 04 93 20 59 40

04 93 73 45 16Dr Mousnier

Dr Mialhe 04 92 13 55 73

Dr Voury
 
04 93 00 18 26

04 97 10 29 87Dr Babou Karimdjee
Dr Soler 04 93 20 58 58

CHIRURGIE VISCÉRALE - PAROI ABDOMINALE
COELIOCHIRURGIE - PROCTOLOGIE

DERMATOLOGIE - LASER

04 92 02 81 63
Dr Bronsard
Dr Sillard

DIABÈTE - ENDOCRINOLOGIE

04 22 16 03 83Dr Algava



DIÉTÉTIQUE

04 93 20 93 05Mme Turrel
NUTRITION, GESTION DU POIDS

Mme Levasseur

GASTROENTÉROLOGIE - HÉPATOLOGIE
MALADIES APPAREIL DIGESTIF

04 93 22 18 40Dr Benard
Dr Dreyfus
Dr Filippi
Dr Marjoux-Amouyal

GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

MÉDECINE DE LA DOULEUR

 04 93 88 43 37Dr Memran

Dr Boujnah
Dr Ibghi
Dr Fouques

 04  92  13  92 23 

HÉMATOLOGIE - MÉDECINE INTERNE

04 93 72 97 24Dr Chaminade

INFECTIOLOGIE 

 07 78 24 26 42Dr Denis

Dr Etienne 04 92 13 53 39

Dr Soleille 04 92 12 44 32

GÉRIATRIE

Dr Bertholon-Marques 06 34 03 31 59  

04 97 10 02 06Dr Sudrial

MÉDECINE DU SPORT

Dr Piquet-Raynaud 07 49 38 37 46

Dr Thiabaud 07 60 35 18 45

06 86 45 67 01

04 93 58 93 82Dr Suarez

MÉDECINE INTERNE

09 83 07 43 47Dr Marcq
04 92 98 40 62Dr Petit

 04 97 02 34 20

 
Dr Laffon
Dr Launay
Dr Marsé
Dr Romero

NÉPHROLOGIE 

Dr Chalmin F.
Dr Boyer-Suavet

04 93 95 12 93

09 86 21 53 40Dr Condello

NUTRITION - MÉDECINE ESTHÉTIQUE 
MÉSOTHÉRAPIE - LASER 

NEUROCHIRURGIE

 04 12 37 00 17Dr de Joybert

NEUROLOGIE 

ONCOLOGIE MÉDICALE - RADIOTHÉRAPIE

04 93 73 71 38
Dr Barrière
Dr Leysalle
Dr Musini
Dr Natale

OPHTALMOLOGIE

04 93 73 66 82Dr Leccia

O.R.L - CHIRURGIE CERVICO FACIALE

04 97 10 29 90Dr Joubert
Dr Meyer
Dr Vincent

OSTÉOPATHIE

04 97 10 05 02M. Ivaldi
Mme Peirone

Dr Costanzia-Taulelle
Dr Boctor

04 93 73 88 97

PÉDIATRIE

07 67 46 88 89Dr Vallet
Dr Vermeren 04 93 20 25 99

PSYCHIATRIE GÉNÉRALE

PNEUMOLOGIE - ALLERGOLOGIE

04 92 02 04 36Dr Marco-Roucayrol
Dr Chalmin J.

Dr Nebout 06 24 58 16 50
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PLATEAUX MÉDICAUX

Scanner - I.R.M 04 92 13 53 00 
Radiologie 04 92 13 55 40 
Espace Femm’Enfant 04 92 13 57 19 
Laboratoire d’analyses biologiques 04 97 02 80 90 
Laboratoire d’anatomo-cytopathologie 04 92 09 55 55 

04 92 13 53 13 

CENTRE DE KINÉSITHÉRAPIE EXTERNE

04 92 13 59 88
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES 

ORTHOPÉDIE - ORTHÉSIE

M Berkani
04 92 13 55 67Mme Astro

OSTÉOPATHIE

M Ivaldi 04 97 10 05 02
Mme Peirone 04 97 10 05 02

PÉDICURIE - PODOLOGIE

M Chiesa 04 92 13 58 98

RADIOLOGIE - IMAGERIE DE LA FEMME

04 92 02 18 18
Dr Marie
Dr Marcotte-Bloch
Dr Mazouz-Marçal

04 97 10 06 93

Mme Herblin 
psychologue clinicienne

Mme Caro-Ivaldi
spécialisée en neuropsychologie

RHUMATOLOGIE

Dr Mary
Dr Albert 04 92 90 48 46

PSYCHOLOGIE - PSYCHOTHÉRAPIE

04 97 10 03 76
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

VOTRE AVIS EST ESSENTIEL
Participez à notre démarche d’amélioration des pratiques en nous faisant part de vos appréciations.

Nous y porterons une attention particulière. Le questionnaire étant numérisé, veuillez cocher ou noircir l’intérieur des 
cercles et le déposer dans la boîte aux lettres du bureau des sorties.

Votre prise en charge relève de    O Urgences      O Orthopédie (trauma osseux, musculaire)   O SOS dos

L’ACCUEIL
1.  L’accueil au service des Urgences par les soignants  O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais

2. Le délai d’attente avant cet accueil                O Correct      O Trop long

3. L’attention du personnel soignant                O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais

LES SOINS
4. La qualité des soins prodigués par le personnel infirmier O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais

5. Le respect de : 

 la confidentialité de vos informations      O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais

 votre intimité      O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais

6. La disponibilité du médecin                                        O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais

7. La qualité de sa prise en charge         O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais 

8. La qualité des informations données par le médecin O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais

9. Le soulagement de votre douleur                              O Soulagé       O En cours de           O Pas soulagé

                                                                                                                           soulagement     

10. Le délai d’attente en radiologie :                                        O Correct      O Trop long

AUTRES
11. La propreté des locaux internes des urgences                   O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais

12. L’accueil au bureau des sorties                                           O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais 

13. Le délai d’attente avant prise en charge                              O Correct      O Trop long 

     par la secrétaire

Votre PRISE EN CHARGE GLOBALE par notre service      O Excellent O Bon     O Passable     O Mauvais
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Vous avez choisi notre service des urgences suite : 

 O Aux conseils         O Aux conseils d’un proche     O A la notoriété de l’établissement     O Proximité de 

    d’un médecin                                                                                                                     votre domicile

                            

Pôle Santé Saint Jean - Cellule Qualité

92 Avenue du Docteur Maurice Donat - 06800 Cagnes-sur-mer

Votre Nom : ...................................................................................

Votre Prénom : ............................................................................

Date : ..................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................   Code postal : ................................

Commentaires :  

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Si vous ne souhaitez pas recevoir les actualités du Pôle Santé Saint Jean, cochez O)

08-IM-010 Indice 13 

31-FE-002 Indice 13

Conseillerez-vous notre service des urgences à vos proches ?                 O Oui       O Non     
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11.fe.085 Indice 4

www.polesantesaintjean.fr

Facebook YouTube Linkedin

VOUS AVEZ CHOISI NOTRE ÉTABLISSEMENT, 
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE ! 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE EN SCANNANT CE QR CODE 
ET VALORISEZ AINSI LE TRAVAIL DE NOTRE PERSONNEL. 

Pôle Santé Saint Jean pole_sante_saint_jean Pôle Santé Saint Jean 

Votre avis compte 
pour nous ! 


