
Li
vr

et
 d

’a
cc

ue
il 

du
 p

at
ie

nt



   2    3

Depuis plus de 10 ans, la Clinique Oméga prend en charge l’obésité, 
le diabète et les troubles nutritionnels. Créé par l’Aurar, cet 
établissement est unique en son genre à la Réunion. Un centre de 
référence régional dont l’expertise est reconnue par la médecine 
de ville et les patients, qui apporte une réponse adaptée et de 
proximité à des enjeux de santé publique majeurs.

La clinique Oméga propose une prise en charge globale, de qualité 
et coordonnée en lien avec les médecins traitants, spécialistes et les 
établissements hospitaliers. 

Son équipe pluridisciplinaire et expérimentée  vous accueille, vous 
écoute et vous propose des soins et des conseils adaptés à votre situation. 

Nous sommes à votre disposition dans le cadre d’une matinée d’évaluation 
ou d’un suivi régulier. Notre volonté : vous aider à atteindre vos objectifs, 
améliorer votre condition physique, votre  qualité de vie, en conciliant 
équilibre et plaisir au quotidien.

Autour de 3 principes fondamentaux

• L’ adaptation au besoin médical
du patient
• L’ autonomisation du patient
• La prise en charge globale du
patient dans son environnement

Pour l’engagement d’une santé 
durable 

•  La santé durable est en lien étroit
avec le bien-être de chaque patient.

•  La limitation de tous les facteurs de
risque est un engagement d’avenir à 
travers 4 priorités : 

- la proximité,
- la prévention,
- le soin,
- l’implication.

Certification par la Haute Autorité 
de Santé   
Afin de garantir la qualité et la sécurité de 
votre prise en charge, la clinique Oméga 

mène une démarche d’amélioration 
continue. Elle a toujours été certifiée 
par la HAS, depuis sa création, en A 
c’est-à-dire au plus haut niveau de 
certification en 2008, 2012 et 2016. 
Afin d’évaluer votre prise en charge un 
questionnaire de sortie vous sera remis 
pour évaluer votre satisfaction. Un bilan 
annuel de ces résultats est affiché dans 
les centres. 
La certification est une procédure 
d’évaluation externe des établissements 
de santé publics et privés effectuée par 
des professionnels mandatés par la 
Haute Autorité de Santé (HAS).
Cette procédure, indépendante de 
l’établissement et de ses organismes 
de tutelle, porte sur : 
• le niveau des prestations et soins
délivrés aux patients,
• la dynamique d’amélioration de la
qualité et de la sécurité des soinsmise
en œuvre par les établissements.

L’Aurar est un établissement de santé, présent sur toute l’île de la Réunion, 
dont le cœur de métier est le traitement de l’insuffisance rénale chronique 
terminale par la dialyse.

Depuis sa création en 1980, la structure s’est investie dans une prise en 
charge globale de la maladie. Au-delà du soin médical et de la dialyse, l’Aurar 
s’engage également dans la préparation à la greffe et la prévention des 
maladies rénales.

C’est dans cette dynamique que la clinique Oméga, pour le traitement du 
surpoids et de l’obésité, a vu le jour en 2007. Aujourd’hui, l’établissement 
prend en compte l’ensemble des problématiques liées à la nutrition et 
aux maladies métaboliques.

Avec ses équipes et au travers de valeurs telles que la solidarité, la cohésion 
et l’humanisme, l’Aurar s’attache depuis toujours à la qualité de la prise 
en charge du patient :

La Direction, et l’ensemble des équipes de la clinique Oméga vous 
souhaitent la bienvenue. Dans ce guide, vous trouverez une présentation 
de l’établissement, des modalités de votre séjour ainsi que toutes les 
informations utiles concernant les règles à respecter ainsi que vos droits. 
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1. Accès et coordonnées

Directeur : 
Fréderic BROQUIER

Coordonnateur de territoire :  
Tony LECOIFFIER

Médecin Coordonnateur  :  
Dr Yéganeh BROCHOT 



Les secrétaires médicales 

Elles sont votre premier contact à 
votre arrivée dans le centre (dans 
le respect de la confidentialité). 
Elles vous accueillent, vous guident 
au sein de l’établissement et vous 
délivrent les informations dont 
vous avez besoin. Elles sont à votre 
disposition pour toute demande 
ou explication concernant votre 
programme, votre admission ou 
toute question d’organisation. 

L’équipe médicale

La clinique est placée sous la res-
ponsabilité d’un médecin coor-
donnateur endocrinologue diabé-
tologue et d’une équipe médicale 
(généra l iste , nutr i t ionn iste , 
diabétologue, néphrologue) qui 
déterminent avec vous le par-
cours de prise en charge le plus 
adapté et en assurent le suivi.
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2. Les horaires
L’établissement est ouvert du lundi 
au vendredi. L’accueil des patients se 
fait de 7h à 16h.
Nous sommes fermés les jours fériés 
et deux semaines en fin d’année.
Les hospitalisations de jour 
des parcours de rééducation 
nutritionnelle ont lieu en journée 
de 7h à 16h et les hospitalisations 
de suivi ont lieu en demi-journée 
d’hospitalisation de jour, les matins 
de 7h à 13h, et les après-midi de 
10h30 à 16h30 ou de 12h30 à 16h30 
en fonction du déjeuner pris sur 
place ou non.  

3. Les équipes 
à votre service
Le personnel de la clinique Oméga 
est à votre disposition pour vous 
prendre en charge dans les 
meilleures conditions.

L’équipe paramédicale

Elle est composée d’infirmiers qui 
assurent au quotidien la continuité 
de vos soins dans un souci de quali-
té et de confort. Ils vous suivent lors 
d’entretiens individuels et d’ate-
liers de groupe. 

Des diététiciens  vous accompagnent 
à travers des consultations indivi-
duelles et des ateliers nutrition afin 
de vous apprendre à déculpabiliser 
vis-à-vis de l’alimentation. Ils vous 
aident à retrouver le plaisir de man-
ger en écoutant votre faim et votre 
satiété. Ils travaillent en collabora-
tion avec des aides diététiciennes qui 
animent des ateliers cuisine et vous 
apprennent à allier plaisir et équi-
libre. 

Un podologue intervient lors des 
semaines de rééducation nutri-
tionnelle spécifiques aux patients 
diététiques afin de prévenir et de 

détecter les complications liées au 
diabète.

Un psychologue est à votre disposi-
tion dans l’établissement. A travers 
des groupes de parole et des en-
tretiens individuels, vous aurez la 
possibilité d’exprimer vos ressen-
tis. Appréhender l’histoire de votre 
poids ou de votre maladie peut vous 
aider à trouver des solutions pour 
un mieux-être et une restauration 
de votre estime de vous.

L’équipe pour 
l’activité physique 

Elle est composée d’enseignants 
en activité physique adaptée et 
d’éducateurs sportifs. Ils assurent 
des ateliers de groupe pour que vous 
puissiez reprendre une activité phy-
sique selon un programme adapté à 
votre état de santé.
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L’équipe administrative 

Elle est composée du directeur de 
la clinique et du coordonnateur. Ils 
assurent la gestion administrative 
de la clinique et veillent à la qua-
lité et à la sécurité de votre prise en 
charge. 

L’équipe logistique 
Elle assure la maintenance des 
équipements et des infrastructures 
ainsi que la logistique. Un agent est 
en charge de l’entretien des locaux.  

La restauration 
Elle est assurée par un traiteur.  
Les repas sont cuisinés sur place 
par un chef à partir de produits frais 
et variés. Les menus sont établis 
conjointement avec les diététiciens 
(nes) de la clinique, en respectant 
votre équilibre alimentaire.

Pour vous repérer 
Les tenues du personnel médical 
et para-médical avec leurs badges 
vous permettent d’identifier les 
différentes catégories de profes-
sionnels qui interviennent sur la 
clinique. Par exemple, le code cou-
leur est gris foncé pour la coordi-
nation de la clinique, rouge pour 
les secrétaires médicales, bleu ciel 
pour les infirmiers, rose foncé pour 
les aides en diététique et les diété-
ticiens, orange pour l’agent et bleu 
foncé pour les médecins.

4. Votre admission et 
votre prise en charge
Pour être admis à la clinique Omé-
ga, vous avez été adressé par votre 
médecin traitant, par un spécia-
liste, par l’hôpital ou par une cli-
nique privée. 

Afin de constituer votre dossier mé-
dical, vous devez nous fournir les 
renseignements et les pièces admi-
nistratives suivantes. 

• Votre pièce d’identité : elle 
est obligatoire, sans elle, nous 
ne pouvons pas vous accueillir.

• Votre livret de famille : si 
votre pièce d’identité n’est 
pas conforme (changement 
de situation familiale, erreur 
date de naissance) ou copie 
du jugement justifiant un 
changement de nom

• Un justificatif de domicile

• Votre carte vitale

• Votre carte CMU et/ou 
mutuelle

• Vos derniers bilans sanguins
• Votre dernier bilan cardio 
vasculaire

• Vos dernières ordonnances 
reprenant vos traitements en 
cours

• Le nom et les coordonnées de 
votre médecin traitant

• Votre fiche de pré-admission 
dûment remplie

• Un certificat d’aptitude à 
la pratique d’une activité 
physique adaptée

Nous attirons votre attention sur 
l’importance de ces renseigne-
ments. Toute modification de ces 
informations devra être signalée 
au secrétariat médical ou à l’équipe 
soignante. 

Les frais d’hospitalisation  

Les tarifs en vigueur sont affichés 
dans la clinique, ils sont fixés par la 
Sécurité Sociale et évoluent annuel-
lement.
Certaines mutuelles ne prennent 
pas en charge le ticket modérateur. 
Si c’est le cas, il faudra vous acquit-
ter du règlement au moment de 
votre admission.  

Votre prise en charge 
administrative

La demande de prise en charge 
administrative auprès de la sécurité 
sociale et votre mutuelle est effec-
tuée par la secrétaire médicale.

5. Le transport
La sécurité sociale peut prendre 
en charge les frais de transport  si 
votre état de santé le justifie, et sous 
certaines conditions, en lien avec 
le référentiel fixé par l’arrêté du 23 
décembre 2006. Ce bon de trans-
port est une prescription médicale, 
seul le médecin est habilité à vous 
le délivrer. 

6. Les repas
Un déjeuner sur place vous sera pro-
posé, dans le respect des règles hy-
giéno-diététique. Nous vous deman-
dons de signaler au secrétariat, lors 
de votre prise de rendez-vous, vos 
contraintes religieuses ou vos aller-
gies alimentaires.  
Si vous le souhaitez, une personne 
peut vous accompagner pour le 
déjeuner : merci, dans ce cas, de le 
signaler lors de votre prise de ren-
dez-vous et au moins une semaine à 
l’avance à la secrétaire médicale, qui 
vous indiquera le montant du repas à 
régler. 
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7. Le bracelet 
d’identification 
A chacune de vos venues à la clinique, 
un bracelet d’identification vous sera 
mis au poignet. Ce bracelet comporte 
uniquement des informations liées à 
votre identité. Vous devrez y vérifier 
l’exactitude de votre identité.
Ce bracelet permet à l’ensemble des 
professionnels de s’assurer de votre 
identité tout au long de votre séjour 

La prise en 
charge globale 
à la clinique
La clinique Oméga est un établis-
sement de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) spécialisé dans 
la rééducation nutritionnelle et 
la réadaptation dans le cadre des 
affections métaboliques, endocri-
niennes et nutritionnelles. 

1. Les motifs 
possibles 
d’admission
- Obésité avec un indice de masse 
corporelle (IMC) supérieur à 30 ;

- Obésité avec un IMC supérieur à 
27 associé à une autre pathologie 
(hypertension, diabète, etc) ;

- Prise en charge en pré et post 
chirurgie bariatrique ;

- Diabètes et diabète gestationnel 
quel que soit l’IMC ;

- Insuffisance rénale chronique.

2. L’hospitalisation 
initiale J1
Quel que soit le motif de votre prise 
en charge, vous serez tout d’abord 
accueilli à la clinique Oméga pour 
une hospitalisation initiale sur une 
demi-journée. Vous rencontrerez 
les professionnels constituant notre 
équipe pluridisciplinaire : médecin, 
infirmier, diététicien, psychologue, 
EAPA. 

Ces professionnels feront, avec 
vous, une analyse de vos attentes, 
et élaboreront votre Projet 
Personnalisé de Soins (PPS).
Ce PPS vous sera présenté par le 
médecin et ne sera validé qu’avec 
votre consentement, avant sa mise 
en place.

Votre PPS sera évalué 
régulièrement, lors des réunions 
rassemblant l’ensemble des 
équipes pluridisciplinaires afin 
de s’assurer du bon déroulement 
de vos soins et déterminer le cas 
échéant, de nouveaux objectifs et 
de nouvelles actions pour votre 
prise en charge. 

Vous fixerez votre prochain rendez-
vous avec la secrétaire médicale et 
recevrez une convocation écrite par 
courrier. 

Cette première journée est 
communément appelée J1 dans 
notre parcours.

3. Hospitalisation 
de suivi
Le changement et la mise en œuvre 
de nouvelles habitudes hygiéno-
diététiques ne se font pas en un 
jour, ni en deux semaines. Un suivi 
rapproché peut vous être proposé – 
si besoin tous les mois – par le biais 
de consultations individuelles ou 
d’ateliers collectifs.

Ces suivis vous permettent de 
questionner les professionnels 
en cas de doute ou de difficultés. 
L’occasion de lever les 
incompréhensions et de motiver les 
patients qui en auraient besoin.

A 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 
24 mois de l’initiation du parcours de 
prise en charge, le patient viendra 
en matinée (M3, M6, M12, M18, M24 
…) pour bénéficier d’une évaluation 
pluridisciplinaire (infirmiers, 
diététiciens, enseignant d’activité 
physique adaptée, médecin) afin 
de mesurer le niveau d’attente 
des objectifs et de les réajuster si 
besoin.
Quel que soit le motif de prise en 
charge et son suivi au long cours.
Les médecins orienteurs des 
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patients à la clinique restent les 
correspondants privilégiés de 
l’équipe médicale et paramédicale. 
Ils sont associés à cette prise en 
charge, tenus informés par des 
comptes rendus réguliers en fin 
de parcours semaine ou lors des 
bilans semestriels.

4. Compte-rendus 
de sortie
Une synthèse de votre 
hospitalisation vous sera envoyée 
par courrier le jour même, sous la 
forme d’un compte-rendu de sortie. 
Un double pourra être adressé, le 
cas échéant, aux médecins que 
vous aurez au préalable désignés à 
la secrétaire médicale. 

5. L’Education 
Thérapeutique 
du Patient (ETP)
 « Mieux connaitre sa maladie pour 
mieux la gérer », telle pourrait 
être la définition de l’ETP, qui 
est aujourd’hui reconnue par 
l’ensemble des acteurs de santé 
comme une priorité pour la prise 
en charge des personnes atteintes 
de maladie chronique. 

L’ETP fait partie intégrante et de 
façon permanente de votre prise en 
charge à la clinique. Elle vise à vous 
aider à acquérir ou maintenir les 

compétences dont vous avez besoin 
pour gérer au mieux votre quotidien 
avec la maladie chronique.



ou fait l’objet d’échanges écrits 
entre les professionnels de 
santé ; notamment des résultats 
d’examen, des comptes-rendus 
de consultation, à l’exception 
des informations mentionnant 
qu’elles ont été recueillies auprès 
de tiers n’intervenant pas dans la 
prise en charge thérapeutique, ou 
concernant un tel tiers ».

Si vous souhaitez accéder à votre 
dossier médical il vous suffit de 
faire la demande par écrit au 
directeur de l’établissement.

Nous vous transmettrons un 
formulaire à compléter et à nous 
retourner. Les éléments vous 
seront communiqués au plus 
tard dans les 8 jours suivant 
votre demande. Ce délai de 
communication est porté à 2 
mois lorsque les informations 
médicales datent de plus de 5 ans.
Les informations de votre dossier
peuvent être consultées sur 
place ou elles peuvent vous être 
envoyées par courrier (la loi 
précise que les frais de délivrance 
des copies sont à votre charge).
Un accompagnement médical 
vous sera toujours proposé. 

Les informations de santé 
peuvent également être 
communiquées à une personne 
que vous aurez mandatée, par les 
représentants légaux (s’il s’agit 
d’un mineur ou d’un majeur sous 
tutelle), ou par les ayants droit 

en cas de décès, dès lors que la 
personne dispose d’un mandat 
exprès et peut justifier de son 
identité.
Nous vous informons que vous 
pouvez vous opposer à ce que 
tout ou partie de votre dossier 
soit communiqué à vos ayants 
droits en cas de décès. Nous vous 
invitons à en faire part au médecin 
responsable de votre suivi afin 
que cette information soit tracée 
dans votre dossier.
Par ailleurs, vous devez informer 
l’équipe soignante si vous ne 
souhaitez pas que votre médecin 
traitant soit tenu au courant de 
l’évolution de votre état de santé.

Traitement informatisé 
des données

Pour pouvoir assurer une prise 
en charge efficace, des données 
seront collectées et traitées par 
informatique.  En accord avec la 
loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
(règlement européen en vigueur 
depuis le 25 Mai 2018) ainsi que 
l’article 1111.7 du code de la santé 
publique, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’efface-
ment, de limitation et de portabi-
lité à ces données.
Le responsable de traitement qui 
est l’AURAR, avec votre consente-
ment, garantit la sécurité, l’inté-
grité et la confidentialité de ces 
données qui ne sont destinées 
qu’au personnel soignant et admi-

1. Le règlement 
intérieur
Le règlement intérieur régit la vie
et l’organisation de l’établisse-
ment, rappelant notamment vos 
obligations en matière de respect 
de l’intimité des autres patients.
Il y est également rappelé qu’il 
est formellement interdit de 
fumer dans les établissements 
de santé, en application du décret 
2006-1386 du 15 novembre 2006 
du premier ministre.
Vous trouverez le règlement com-
plet à la fin de ce livret page 24.

Consignes de Sécurité
En cas d’alerte incendie, suivez 
calmement les consignes que 
vous donnera le personnel.

2. La personne
de confiance 
Un formulaire de désignation de 
la personne de confiance vous 
sera proposé, en application de 
l’article L.1111-6. Nous vous rap-
pelons que cette personne peut 

vous assister et vous aider lors 
des entretiens ou des consulta-
tions médicales. 

3. Votre dossier 
médical
L’ensemble des données vous 
concernant (traitements, soins...) 
est rassemblé dans un dossier 
médical, dont le contenu est cou-
vert par le secret médical.
Ce dossier est conservé pendant 
vingt ans, selon la réglementation 
en vigueur aux termes de l’article 
R. 1112-7 du code de la santé 
publique, à compter de la date du 
dernier séjour ou de la dernière 
consultation externe du patient 
dans l’établissement.

  
Les modalités d’accès 
à votre dossier 
administratif et médical
 
Vous avez accès aux informations 
de santé qui vous concernent. 
Elles concernent tout ce qui a 
contribué « à l’élaboration et au 
suivi du diagnostic et du traitement, 
ou d’une action de prévention, 

Vos droits et vos devoirs
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pose sur la connaissance de vos 
droits. L’objectif de la Charte du 
patient est de faire connaître 
concrètement les droits essen-
tiels des patients accueillis dans 
les établissements de santé, tels 
qu’ils sont affirmés par les lois, 
décrets et circulaires.

Où trouver le document ? Il peut 
être disponible dans plusieurs 
langues et en braille).

• à la fin de ce livret page 23

• en résumé, dans chacun de 
nos établissements

• en intégralité, sur le site  
internet www.sante.gouv.fr

• gratuitement et sans délai, 
sur simple demande auprès 
de la personne en charge de 
la relation avec les patients

6. La prise en charge 
de la douleur
Le soulagement de la douleur 
constitue un droit fondamental 
du patient. C’est pourquoi la prise 
en compte de votre douleur est 
une préoccupation constante de 
toutes les équipes de l’Aurar, qui 
seront particulièrement à votre 
écoute durant toute la durée de 
vos soins.

Si vous avez mal, n’hésitez pas 
à en parler aux personnels soi-

gnants, qui évalueront votre dou-
leur et pourront vous proposer un 
traitement adéquat.
 
Vous trouverez notre Contrat d’en-
gagement contre la douleur à la 
fin de ce livret page 25.

7. La qualité et la 
gestion des risques
Afin de garantir et d’améliorer 
la qualité et la sécurité de votre 
prise en charge, l’Aurar s’est doté 
d’un service qualité et risques. 

Au quotidien, la vigilance que 
nous portons à la qualité se tra-
duit par la mise en place de mo-
dèles d’organisation optimale, 
qui nous permettent de répondre 
aux besoins des patients en toute 
sécurité. 
Nous bénéficions également de 
nombreux outils internes pour ap-
précier la pertinence et l’efficacité 
de nos actions : Evaluation des Pra-
tiques Professionnelles, enquêtes de 
satisfaction, indicateurs, audits,…

L’Aurar a également une obligation 
réglementaire, auprès de la HAS 
(Haute Autorité de Santé), quant à 
ses pratiques et son organisation, 
en matière de qualité et de gestion 
des risques. La HAS procède, à 
une évaluation, qui lorsqu’elle est 
positive, fait l’objet d’une certifi-
cation. 
C’est un gage de notre sérieux et 
de notre compétence.

nistratif interne et ce afin de pou-
voir vous apporter un suivi de votre 
santé de qualité. 

Ces données seront conservées 
tout le long de votre traitement et 
selon des dispositions règlemen-
taires ensuite.

Vous êtes libres de retirer votre 
consentement à tout moment 
mais cela remettra en cause votre 
prise en charge au sein de l’éta-
blissement.
Vous pouvez également faire une 
réclamation auprès de l’autorité 
de contrôle (CNIL : Commission 
Nationale de l’Informatique et des 
Libertés) si vous le souhaitez.

Pour toute question ou rensei-
gnement sur la protection des 
données personnelles ou si vous 
souhaitez exercer un droit, vous 
pouvez contacter directement le 
délégué à la protection des don-
nées (DPO) de l’établissement à 
l’adresse dpo@aurar.fr ou en en-
voyant un courrier postal adressé 
au DPO – 73 rue des Navigateurs  
- 97434 Saint Gilles les Bains

4. La recherche 
impliquant des per-
sonnes humaines 
La recherche impliquant 
des personnes humaines

La clinique souhaite utiliser vos 
données cliniques, biologiques et 
paracliniques (radiographie, écho-
graphie, scanner, etc) de façon 
totalement anonymisée et proté-
gée*. Ces données permettent de 
réaliser des études en vue d’amé-
liorer votre prise en charge.

 Merci de bien vouloir cocher la 
case si vous souhaitez plus d’infor-
mations à ce sujet.
*En conformité avec la loi Jardé 
2018 et le règlement général sur la 
protection des données (RGPD)

Un médecin peut vous proposer 
de participer à une recherche 
biomédicale sur un médicament, 
un produit ou un matériel, afin 
de développer les connaissances 
scientifiques ou médicales.

Votre consentement vous sera 
toujours demandé et doit être 
recueilli par écrit. Aucune expé-
rimentation ne peut être menée, 
sans votre accord préalable. 
A l’issue, vous serez informé des 
résultats globaux de la recherche 
à laquelle vous avez participé.

Vous êtes, bien entendu, libre de 
refuser de participer, ou bien de 
mettre fin à votre participation, à 
tout moment. 

5. La Charte 
du patient
Le respect de vos libertés re-
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Elle est associée à l’organisation 
des parcours de soins ainsi qu’à la
politique de qualité et de sécurité 
élaborée par la commission 
ou la conférence médicale 
d’établissement.

Elle fait des propositions sur ces 
sujets et est informée des suites 
qui leur sont données.

La CDU est informée de l’ensemble 
des plaintes et des réclamations 
formées par les usagers de 
l’établissement ainsi que des 
suites qui leur sont données. En 
cas de survenue d’événements 
indésirables graves, elle est 
informée des actions menées par 
l’établissement pour y remédier.

Vous pouvez faire part dans un 
premier temps de vos doléances 
au médecin ou au coordonnateur
de votre centre.

Néanmoins, si vous le souhaitez 
ou que vous estimez que votre 
démarche auprès de votre 
service de soins n’a pas abouti 
à une réponse qui puisse vous 
satisfaire, vous pouvez adresser 
votre plainte ou réclamation :

> Par écrit à l’attention de la 
directrice de l’établissement

> Par téléphone directement 
à la personne en charge de la  
relation avec les patients pendant 
les heures ouvrables au 06 92 

09 39 49 ou envoyer un e-mail à  
relationspatients@aurar.fr

> en vous adressant au repré-
sentant des Usagers :
Valérie FERNEZ - 0692 39 40 60 
ou vfercontreras@gmail.com.

Voir liste dans l’encadré ci-dessous.

> en déposant vos remarques 
et suggestions dans la boite aux 
lettres à l’accueil de la clinique.

Vous pouvez également consulter
les résultats de la certification 
et des indicateurs de qualité et 
sécurité des soins sur le site
http://www.scopesante.fr

Le Comité de Lutte contre 
les Infections Nosocomiales 
(CLIN)

Le CLIN est responsable de 
l’organisation, de la prévention et 
de la surveillance des infections 
nosocomiales dans l’établissement. 
C’est ce comité qui définit des 
actions sur l’hygiène, la sécurité 
des actes, la sécurité des zones 
à risques et des produits. Un 
programme d’actions est défini 
annuellement.

Il se décline en plusieurs axes :

Axe 1 : Développer la prévention 
des Infections Associées aux 
Soins tout au long du parcours de 
santé, en impliquant davantage 
les patients et les personnels. 
Axe 2 : Renforcer la prévention et 
la maitrise de l’antibiorésistance 
dans l’ensemble des secteurs de 
l’offre de soins.
Axe 3 : Réduire les risques infec-
tieux associés aux actes invasifs 
tout au long du parcours de santé. 
Le double objectif est de mainte-
nir l’organisation du dispositif de 
prévention et de surveillance des 
infections associées aux soins et 
à l’environnement de soin mais 
aussi de promouvoir une politique 

de culture partagée de sécurité 
des soins en matière risque infec-
tieux (personnels de soins, pa-
tient et toute personne fréquen-
tant l’établissement).

Une équipe opérationnelle d’hy-
giène et des référents hygiène 
sont en place.

Communiqués par affichage, des 
indicateurs mesurent les efforts 
de l’établissement dans le domaine 
de l’hygiène : l’indice composite 
de lutte contre les infections noso-
comiales (ICALIN) et l’indice de 
consommation des solutions hydro-
alcooliques (ISCHA). 

La Commission des usagers

La CDU a pour mission de veiller 
au respect des droits des patients 
et de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’accueil des per-
sonnes malades, de leur prise en 
charge et de celle de leurs proches. 

Cette commission facilite vos 
démarches. Elle veille à ce que 
vous puissiez exprimer vos 
plaintes et réclamations auprès 
des responsables de l’établisse-
ment et vous informe des suites 
de vos demandes.

Elle participe à l’élaboration de la
politique menée dans l’établisse-
ment en ce qui concerne l’accueil, 
la prise en charge, l’information 
et les droits des usagers.
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Ses représentants

Directrice générale, 
présidente : 
Marie-Rose WON FAH HIN

Représentant d’usagers : 
Valérie FERNEZ

Médiateur médical :
Dr Michel GENNAOUI

Médiateur non médical:
Frédéric BROQUIER   

Médiateur non médical 
suppléant : 
Audrey GIMMIG  

Responsable de la relation 
patient : 
Souhila HAMLA



8. Le secret
professionnel
Tous les professionnels interve-
nants dans votre prise en charge 
sont soumis au secret profession-
nel. De ce fait, ils ne peuvent pas 
divulguer d’informations vous 
concernant à des tiers, notam-
ment à d’autres patients.

9. L’Aurar 
communique 
L’Aurar propose aux internautes 
un portail sur internet à partir du-
quel il est possible d’accéder aux 
2 sites spécifiques sur la dialyse 

ou la nutrition (pour la clinique 
Omega).

Sur ce portail, l’ensemble des in-
formations institutionnelles sont 
accessibles : un espace candida-
ture, la présentation des centres 
avec la possibilité de visionner 
toutes les salles de dialyse à 360° 
ou encore l’accès à la webTV de 
l’Aurar qui centralise depuis 2010 
toutes les vidéos réalisées.

On retrouve également en ligne 
la collection des « Mag Aurar » 
qui rend compte de toute l’actua-
lité de l’établissement à travers 
des reportages de terrain, des 
portraits de patients et de sala-
riés. Edité à 2 000 exemplaires 
chaque trimestre, il est distribué 
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à l’ensemble du personnel, aux 
patients, aux partenaires institu-
tionnels et réseaux de santé. 

Depuis 2010, l’Aurar est présente 
sur les réseaux avec :

1 page Facebook 
@Aurar

1 page Facebook 
@Cliniqueomega

1 compte twitter 
@aurar974

Sur ces canaux, les communau-
tés se développent et apportent 
plus de visibilité aux métiers des 
professionnels de santé (en dia-
lyse et nutrition), aux maladies 
ODHIR (obésité, Diabète, Hyper-
tension, Insuffisance Rénale). 
Les patients, les associations de 
patients, les professionnels dis-
posent ainsi d’un espace d’infor-
mation sur lequel ils peuvent in-
teragir.

Depuis 2016, un réseau interne 
d’écrans (sans son) a été déployé 
sur l’ensemble des sites pour 
améliorer la diffusion de l’infor-
mation à travers 3 canaux dis-
tincts : les patients en dialyse, les 
patients de la clinique Omega et 
les salariés. Ces programmes dy-
namiques sont actualisés toutes 
les semaines avec une informa-
tion visuelle variée.

Philancia : Depuis 2011, l’Aurar 
est à l’origine du fonds de dota-
tion, PHILANCIA qui a pour objec-
tif la prévention et la recherche 
autour des maladies ODHIR. 
Philancia a lancé depuis 2 ans 
l’ODHIRATHON, une grande mani-
festation pour collecter des fonds 
et sensibiliser le grand public 
à cette cause. La 1ere édition a 
permis de récompenser 2 projets 
d’envergure sur la recherche.
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1/Toute personne est libre de choisir 
l’établissement de santé qui la prendra 
en charge, dans la limite des possibi-
lités de chaque établissement. Le ser-
vice public hospitalier est accessible à 
tous, en particulier aux personnes dé-
munies et, en cas d’urgence, aux per-
sonnes sans couverture sociale. Il est 
adapté aux personnes handicapées.

2/Les établissements de santé garan-
tissent la qualité de l’accueil, des trai-
tements et des soins. Ils sont atten-
tifs au soulagement de la douleur et 
mettent tout en œuvre pour assurer à 
chacun une vie digne, avec une atten-
tion particulière à la fin de vie.

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

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

5/Un consentement spécifique est 
prévu, notamment, pour les personnes 
participant à une recherche biomé-
dicale, pour le don et l’utilisation des 
éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

6/Une personne à qui il est proposé 
de participer à une recherche biomé-
dicale est informée , notamment, sur 
les bénéfices attendus et les risques 
prévisibles. Son accord est donné par 

écrit. Son refus n’aura pas de consé-
quence sur la qualité des soins qu’elle 
recevra.

7/La personne hospitalisée peut sauf 
exceptions prévues par la loi, quitter 
à tout moment l’établissement après 
avoir été informée des risques éven-
tuels auxquels elle s’expose.

8/La personne hospitalisée est traitée 
avec égards. Ses croyances sont res-
pectées. Son intimité est préservée 
ainsi que sa tranquillité.

9/Le respect de la vie privée est ga-
ranti à toute personne ainsi que la 
confidentialité des informations per-
sonnelles, administratives, médicales 
et sociales qui la concernent. 

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

11/La personne hospitalisée peut ex-
primer des observations sur les soins 
et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans 
chaque établissement, une commis-
sion des usagers veille notamment 
au respect des droits des usagers. 
Toute personne dispose du droit d’être 
entendue par un responsable de l’éta-
blissement pour exprimer ses griefs 
et de demander réparation des pré-
judices qu’elle estimerait avoir subis, 
dans le cadre d’une procédure de 
règlement amiable des litiges et/ou 
devant les tribunaux.

La charte du patient



Dans tous les établissements de l’Aurar, 
nous nous engageons à prendre en 
charge votre douleur.

Vous avez peur d’avoir mal... prévenir, 
traiter, ou soulager votre douleur c’est 
possible.

Prévenir
Les douleurs provoquées par cer-
tains soins ou examens : piqûres, 
pansements, la pose de sondes, de 
perfusion, le retrait de drains... Les 
douleurs parfois liées à un geste quo-
tidien comme une toilette ou un simple 
déplacement...

Traiter ou soulager
Les douleurs aiguës comme les col-
liques néphrétiques, celles de frac-
tures...
Les douleurs après une intervention 
chirurgicale.
Les douleurs chroniques comme le 
mal de dos, la migraine, et également 
les douleurs du cancer, qui néces-
sitent une prise en charge spécifique.

Vous avez mal...
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 ai-
dant d’une réglette.

Nous allons 
vous aider
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 médica-
ments qui soulagent la douleur. Il en 
existe de différentes puissances. La 
morphine est l’un des plus puissants. 
Mais certaines douleurs, mêmes sé-
vères, nécessitent un autre traitement.

D’autres méthodes non médicamen-
teuses sont efficaces et peuvent vous 
être proposées comme par exemple 
la relaxation, les massages, le soutien 
psychologique, la physiothérapie...

Votre participation 
est essentielle,
nous sommes là pour 
vous écouter, vous 
soutenir, vous aider.
Article L.110-5 du code de la santé 
publique «...toute personne a le droit 
de recevoir des soins visant à soulager 
sa douleur. Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évacuée, prise 
en compte et traitée...»

En choisissant de venir à la Clinique 
Oméga, le patient s’engage à collaborer 
avec les équipes de soins et à RESPEC-
TER les points suivants :

- Les relations entre les personnels et
les patients sont basées sur la politesse,
la courtoisie la confiance et le RESPECT.

- Le patient doit observer un comporte-
ment correct et une hygiène corporelle.

- Les horaires d’admissions et de dé-
part. En cas d’empêchement exception-
nel, le patient doit informer le personnel
de son absence au minimum 48 h avant.
Le patient ne doit pas quitter l’établisse-
ment durant le temps de l’hospitalisa-
tion.

- La Clinique Oméga est un centre édu-
catif. Vous avez l’obligation de participer
à tous les ateliers qui vous sont pres-
crits.

- Tout au long de la prise en charge,
des informations et des conseils seront
donnés par des professionnels de la Cli-
nique. Le patient doit se conformer au
contrat de soins personnalisés qu’il a
signé et au parcours de soins qui lui est
remis.

- Pour chaque journée d’hospitalisation,
le patient doit prévoir une tenue sport,
une serviette, une bouteille d’eau et ne
pas venir à jeun.

- Aucun patient ne doit se trouver dans
la salle de sport sans accompagnateur.

- La prise des traitements médicamen-
teux est à la charge du patient.

- Fumer est interdit dans l’enceinte de 
la clinique. L’amende pour non respect 
de cette consigne est de 65,00 €.

- Les boissons alcoolisées sont INTER-
DITES. Il est formellement interdit de 
se rendre à la Clinique sous l’emprise 
de l’alcool.

- L’utilisation de tout produit illicite est 
formellement interdite et passible 
de sanctions pénales.

- Les téléphones portables sont tolé-
rés, le laisser en mode « vibreur ». 
Les communications se feront au 
moment des pauses afin de ne pas 
perturber les ateliers.

- En cas de litige, le dialogue doit tou-
jours être privilégié. Le patient peut 
signaler tout problème relatif à la 
sécu-rité ou la qualité des soins ou la 
CDU par téléphone ou courrier à la 
direction de la Clinique. Les 
coordonnées des membres de la 
Commission des Usagers (CDU) sont 
affichées.

- Il est interdit d’introduire des denrées
dans l’établissement.

Le Règlement intérieur Le contrat
d’engagement contre la douleur
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La Charte de bientraitance

1/ Adopter en toute circonstance une attitude professionnelle d’écoute 
et de discernement à chaque étape du parcours de l’usager.

2/ Donner à l’usager et à ses proches une information accessible, 
individuelle et loyale.

3/Garantir à l’usager d’être coauteur de son projet en prenant en compte 
sa liberté de choix et de décision.

4/ Mettre tout en œuvre pour respecter l’intégrité physique et psychique, 
la dignité et l’intimité de l’usager.

5/ S’imposer le respect de la confidentialité des informations relatives 
à l’usager.

6/ Agir contre la douleur aiguë et/ou chronique physique et/ou morale.

7/ Rechercher constamment l’amélioration des prestations d’accueil, 
d’hôtellerie, d’hygiène, de transports, etc.

8/ Garantir une prise en charge médicale et soignante conforme aux 
bonnes pratiques et recommandations.

9/ Évaluer et prendre en compte la satisfaction des usagers et de leur 
entourage dans la dynamique d’amélioration continue des services 
proposés.
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6 rue Simon Pernic - ZAC Mascareignes - 97420 Le Port
Tél. : 0262 420 430 - Fax : 0262 57 63 93

cliniqueomega@cliniqueomega.com
www.cliniqueomega.com

un établissement de l’Aurar




