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La Clinique Oméga, établissement de l’Aurar, est une structure de recours 
régional de soins de suite et réadaptation spécialisés dans la prise en charge 
nutritionnelle et le suivi des affections des systèmes digestif, métabolique et 
endocrinien. 
Depuis 2007, l’établissement propose une prise en charge globale et spéci-
fique en lien avec les médecins traitants, spécialistes et les établissements 
hospitaliers. 
Notre équipe pluridisciplinaire et expérimentée vous propose un accompa-
gnement médical personnalisé dans le cadre d’une matinée d’évaluation ou 
d’un suivi régulier, pour vous aider à atteindre vos objectifs, améliorer votre 
condition physique et votre qualité de vie.  

La Direction et l’ensemble de l’équipe de la Clinique Oméga vous souhaitent 
la bienvenue. 

BIENVENUE À LA CLINIQUE OMÉGA
ÉDITO

Par Marie Rose Won Fah Hin, Directrice
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Créée en 1980, l’Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel à La 
Réunion (Aurar) est un établissement de santé privé à but non lucratif, 
certifié par la Haute Autorité en Santé, au plus haut niveau (note A), 
sans réserve ni recommandations, depuis 2002.

Dans le champ des maladies rénales, l’Aurar s’appuie sur l’expertise pluri-
disciplinaire de 300 collaborateurs et des plateaux techniques à la pointe de 
l’innovation pour offrir une prise en charge de qualité à 750 patients dialysés. 
Avec 13 unités de soins implantées sur l’ensemble de l’île, l’Aurar est le seul 
opérateur de la Réunion à proposer l’ensemble des modalités de traitement 
par dialyse, dont la dialyse à domicile pour environ 10% des patients (dialyse 
péritonéale et hémodialyse quotidienne à domicile).

En matière de nutrition, la Clinique Oméga du Port propose depuis 2007 des 
programmes de soins personnalisés, spécialisés dans la prise en charge nu-
tritionnelle (obésité, diabète et autres pathologies métaboliques). 

CHAPITRE 1
PRESENTATION DE L’AURAR
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Qualité et sécurité 

Afin de garantir la qualité et la sécurité de votre prise en charge, la clinique 
Oméga poursuit une démarche d’amélioration continue. 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.
 

Certification par la Haute Autorité de Santé (HAS)

Depuis sa création en 2007, la Clinique Oméga a toujours été certifiée au 
plus haut niveau par la HAS. La certification est une procédure d’évaluation 
externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des pro-
fessionnels mandatés par la 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 soins mise 
en œuvre par les établissements.
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 Les horaires 

Les horaires de votre séjour varient en fonction des programmes qui com-
posent votre parcours : 
- De 8h à 15h30 pour le programme de rééducation et réadaptation nutritionnelle. 
- De 8h à 13h pour le programme semaine d’éducation spécifique
- De 13h à 16h pour le programme suivi pluridisciplinaire.
Les bilans pluridisciplinaires ont lieu le matin. 

Les équipes à votre service  

• Les secrétaires médicales

Les secrétaires médicales sont votre premier contact à votre arrivée dans le 
centre. Elles vous accueillent, vous délivrent toutes les informations nécessaires 
à votre admission et s’occupent de votre suivi administratif au sein de l’établis-
sement. 

• L’équipe médicale 

La Clinique est placée sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur 
endocrinologue diabétologue (le Docteur Yéganeh Brochot) et d’une équipe 

CHAPITRE 2
ORGANISATION GENERALE DE L’ETABLISSEMENT



CLINIQUE OMÉGA  I  LIVRET D’ACCUEIL  I  7

médicale (généraliste, endocrinologue, diabétologue et néphrologue) qui dé-
terminent avec vous votre projet personnalisé de soin. 

• L’équipe paramédicale

Les infirmièr(e)s fixent avec vous, les objectifs de votre parcours de soins. Ils/
Elles vous aident à mieux comprendre les pathologies et vous donnent des 
conseils pour réadapter votre traitement médical en accord avec le médecin.    

Les diététicien(ne)s nutritionnistes vous proposent des consultations in-
dividuelles et des ateliers de nutrition afin de mieux comprendre l’équi-
libre alimentaire. Ils vous aident à retrouver le plaisir de manger, en pleine 
conscience et sans culpabilité.

Les aides en diététique, formé(e)s à la nutrition, vous apprennent à retrouver 
le plaisir de cuisiner et vous livrent des astuces pour préparer des repas variés 
et équilibrés. 

Un(e) psychologue intervient en entretien individuel, selon vos besoins, pour 
vous soutenir dans votre parcours de soins et vous aider à mieux comprendre 
l’histoire de votre maladie.

Un(e) podologue intervient lors des semaines de rééducation nutritionnelle 
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spécifiques afin de prévenir et détecter les complications liées au diabète.

Un(e) kinésithérapeute évalue lors des bilans pluridisciplinaires votre ni-
veau de condition physique et le degré de limitation fonctionnelle. Il peut 
intervenir, sur prescription médicale, pendant votre hospitalisation dans un 
programme de rééducation et réadaptation nutritionnelle.

Les enseignant(e)s en activité physique adapté et éducateurs(trices) spor-
tifs(ives) vous accompagnent pour un reconditionnement à l’effort et une 
pratique adaptée à vos capacités. 

Un(e) assistant(e) social(e) peut vous rencontrer, selon vos besoins, pour faci-
liter votre accès aux soins et vous accompagner dans vos démarches d’accès 
aux droits.
 
L’équipe administrative assure la gestion de la clinique et veille à la qualité 
et la sécurité de votre prise en charge. 

L’équipe logistique assure la livraison des matériels et médicaments, la 
maintenance des équipements de soins, des infrastructures et des outils in-
formatiques. 

La restauration est assurée par un prestataire. Les repas sont cuisinés sur 
place à partir de produits frais et variés. Les menus sont établis conjointement 
avec les diététicien(ne)s dans le respect des recommandations.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Directrice générale : Marie-Rose WON FAH HIN  
Directeur d‘exploitation : Philippe VIAL 
Médecin coordonnateur : Dr Yéganeh BROCHOT 
Coordonnateur : Jérémy MARTINEZ
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POUR VOUS REPÉRER 

L’ensemble des professionnels de l’établissement portent une tenue 
professionnelle et un badge qui vous permettent de les identifier. 
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Pour être admis à la Clinique Oméga, vous avez été adressé par votre 
médecin traitant, un spécialiste, l’hôpital ou une clinique privée. 

Les pièces et renseignements à fournir 

Afin de constituer votre dossier médical, vous devez nous fournir les rensei-
gnements et pièces administratives suivantes : 

• Votre pièce d’identité (ou passeport) : elle est obligatoire. Sans elle, nous ne 
pouvons pas vous accueillir;

• Votre livret de famille ou la copie du jugement justifiant un changement de 
nom si votre situation a évolué;

• Un justificatif de domicile;

• Votre carte vitale (attestation de droits);

• Vos attestations (CMU, mutuelle);

• Vos derniers bilans sanguins;

• Votre dernier bilan cardio-vasculaire ;

• Vos dernières ordonnances reprenant vos traitements en cours;

• Votre certificat médical pour la pratique de l’activité physique adaptée.

CHAPITRE 3
VOTRE ADMISSION ET VOTRE PRISE EN CHARGE 
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Les frais d’hospitalisation 

Les tarifs en vigueur sont affichés à l’entrée de l’établissement. Ils sont fixés 
par l’Assurance maladie et évoluent chaque année. 80% des frais d’hospita-
lisation sont pris en charge par l’Assurance maladie. Les 20% restants sont 
à l’appréciation de votre mutuelle et de votre situation exonérante. A défaut, 
cette part est votre charge. En cas de besoin, vous pouvez vous rapprocher 
de la secrétaire médicale. 

Le transport 

L’Assurance maladie peut prendre en charge les frais de transport si votre 
état de santé le justifie, et sous certaines conditions, en lien avec le référen-
tiel fixé par l’arrêté du 23 décembre 2006. Cette prescription médicale de 
transport ne peut être délivrée que par le médecin.

Le self éducatif

En fonction de votre parcours, un déjeuner sur place vous est proposé dans 
le respect des règles hygiéno-diététiques. Le self éducatif fait partie inté-
grante de votre rééducation et réadaptation nutritionnelle, qui est établie 
selon les recommandations des diététiciens nutritionnistes et des aides en 
diététique. Nous vous demandons de signaler aux diététiciens nutritionnistes 
vos contraintes religieuses ou allergies alimentaires. 
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Le bracelet d’identification

A chaque admission à la clinique, un bracelet d’identification vous est mis au poi-
gnet. Ce bracelet comporte uniquement des informations liées à votre identité. 
Vous devez 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 Clinique Oméga et son équipe vous accompagnent dans un proces-
sus d’autonomisation pour devenir acteur de votre prise en charge.

Les motifs possibles d’admission : 

• Toute personne souffrant d’obésité avec un indice de masse corporelle 
(IMC) supérieur à 30, ou supérieur à 27 associé à une autre pathologie (hy-
pertension, diabète, etc)

• Toute personne présentant un trouble du comportement alimentaire ; 

• Toute personne atteinte d’une maladie métabolique : diabète, insuffisance 
rénale chronique, etc
• Toute personne intégrant un parcours de pré ou post-chirurgie bariatrique.

CHAPITRE 4
VOTRE PROJET PERSONNALISE DE SOINS 
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L’hospitalisation de jour  

Quel que soit le motif de votre admission, vous êtes accueilli(e)s à la Clinique 
Oméga pour une hospitalisation initiale sur la matinée. Pour ce bilan initial 
(J+1), vous rencontrez un ensemble de professionnels : infirmier(ière), diété-
ticien(ne), kinésithérapeute et médecin spécialiste. 

Ces professionnels établissent, avec vous, une analyse de vos besoins et at-
tentes, en lien avec votre état de santé et élaborent votre Projet Personnalisé 
de Soins (PPS), qui se décline dans un des parcours proposés par la Clinique :

• Parcours de réadaptation et rééducation nutritionnelle
• Parcours diabète
• Parcours pré-chirurgie bariatrique
• Parcours post-chirurgie bariatrique
• Autre parcours spécifique 

Ce PPS est présenté par le médecin. Sa validation et sa mise en place n’in-
terviennent qu’après avec votre consentement. Les prochains rendez-vous 
sont fixés avec la secrétaire médicale. Votre PPS est évalué régulièrement, 
lors des réunions rassemblant les membres 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.
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L’éducation thérapeutique du patient 

L’ETP fait partie intégrante de votre accompagnement à la Clinique. Elle vous 
aide à acquérir ou maintenir les compétences dont vous avez besoin pour 
gérer au mieux le quotidien de votre maladie chronique.

Les programmes thérapeutiques

Dans chaque parcours, vous participez à un ou plusieurs des programmes 
thérapeutiques : 

• Rééducation et réadaptation nutritionnelle (RRN4)

Ce programme se déroule sur 20 jours sous la forme d’une hospitalisation de jour, 
de 8h à 15h30. Dès le début du séjour, des entretiens individuels avec plusieurs 
professionnels sont prévus, ainsi que la réalisation d’un examen de votre composi-
tion corporelle (DEXA). Durant votre séjour, vous participez à des ateliers collectifs 
ou individuels d’éducation thérapeutique, vous profitez d’une rééducation physique 
et alimentaire et vous bénéficiez d’un accompagnement médical individualisé.

• Semaine d’éducation spécifique

En fonction de la demande initiale de votre médecin, à l’issue de la première 
journée d’évaluation initiale (J1), ou lors de la réévaluation de votre PPS, il pourra 
vous être proposé d’intégrer un programme d’éducation spécifique : la semaine 

Au terme de votre bilan pluridisciplinaire, nous vous offrons l’accès à un outil 
connecté, MyOmegaSmart, qui allie nutrition et activité physique adaptée afin de 
poursuivre la dynamique de changement de vos habitudes. 

 GARDEZ LE LIEN AVEC MYOMEGASMART
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spécifique diabète ou la semaine spécifique à la préparation à une chirurgie ba-
riatrique, par exemple.  Ce programme se déroule sur cinq matinées, sous la 
forme d’une hospitalisation de jour, de 8h à 12h30.

Durant ce séjour, l’équipe pluridisciplinaire vous propose des ateliers d’éduca-
tion thérapeutique spécifiques, précis et adaptés pour renforcer les connais-
sances théoriques et pratiques liées à la prise en charge nutritionnelle de ces 
deux problématiques.

• Suivi pluridisciplinaire

Ce programme vient compléter votre parcours en s’appuyant sur des entretiens indi-
viduels (infirmiers, diététiciens) et un atelier collectif d’activité physique adaptée. Ces 
entretiens vous permettent de questionner les professionnels en cas de doute, de 
difficulté, pour ajuster les recommandations ou féliciter votre progression !

• Bilans pluridisciplinaires

Au cours de votre parcours, vous pouvez bénéficier d’une matinée réservée 
à des entretiens individuels avec plusieurs professionnels afin de mesurer le 
niveau d’atteinte des objectifs, et les réajuster si besoin. A la fin de chaque 
parcours, vous effectuez un bilan pluridisciplinaire qui se conclut par un en-
tretien individuel avec le médecin spécialiste de la clinique. Vous décidez en-
semble de la suite de votre projet personnalisé de soin. Selon votre besoin, 
vous pouvez être accompagné par un membre de votre entourage lors de vos 
séjours. Un espace de convivialité est à votre disposition.

Le compte-rendu de sortie

Un compte-rendu de sortie vous sera envoyé par courrier. Un double pourra 
être adressé, le cas échant, aux médecins que vous aurez au préalable dési-
gnés à la secrétaire médicale.
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Le règlement intérieur

Le règlement intérieur régit la vie et l’organisation de l’établissement, rappelant no-
tamment 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 établisse-
ments de santé, en application du décret 2006-1386 du 15 novembre 2006 du pre-
mier ministre. 

Vous trouverez le règlement complet à la fin de ce livret pages 26-27.

Les consignes de sécurité

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

La personne de confiance et la personne à prévenir

Un formulaire de désignation de la personne de confiance vous sera proposé, 
en application de l’article L.1111-6. Nous vous rappelons que cette personne 
peut vous assister et vous aider lors des entretiens ou des consultations mé-
dicales. Par ailleurs, il est important de nous communiquer aussi les coordon-
nées d’une personne à contacter en cas de besoin, «la personne à prévenir».

VOS DROITS ET VOS DEVOIRS 
CHAPITRE 5
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Votre dossier médical

L’ensemble des données vous concernant (traitements, soins...) est rassem-
blé dans un dossier médical, dont le contenu est couvert par le secret mé-
dical. 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 constituent 
tout ce qui a contribué « à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou 
d’une action de prévention, 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 for-
mulaire 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 in-
formations 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 
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votre charge). Un accompagnement médical vous sera toujours proposé. Les infor-
mations 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 dis-
pose 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

Le Traitement informatisé des données
Pour pouvoir assurer une prise en charge efficace, des données seront collec-
tées 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 rec-
tification, d’effacement, de limitation et de portabilité à ces données. Le res-
ponsable de traitement qui est l’Aurar, avec votre consentement, garantit la 
sécurité, l’intégrité, la confidentialité, la traçabilité et la disponibilité de ces don-
nées qui ne sont destinées qu’au personnel soignant et administratif interne. 
Ces données seront conservées tout le long de votre traitement et selon des 
dispositions réglementaires. Vous êtes libre de retirer votre consentement à 
tout moment mais cela peut remettre en cause votre prise en charge au sein 
de l’établissement. 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.
* La possibilité de rédiger des directives anticipées au sens de l’article R. 1111-17 du code de la santé 

publique et de désigner une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6 du même code. 

La recherche impliquant des personnes humaines

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 re-
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cherche 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 expérimentation ne peut être menée, sans votre accord pré-
alable.  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.

La Charte du patient

Le respect de vos libertés repose 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 pages 24 à 26
• 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

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 soignants, qui évalueront votre douleur et 
pourront vous proposer un traitement adéquat. Vous trouverez notre Contrat 
d’engagement contre la douleur à la fin de ce livret page 29.
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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 traduit par la mise en place de modèles d’organi-
sation optimale, qui nous permettent de répondre aux besoins des patients en 
toute sécurité. Nous bénéficions également de nombreux outils internes pour 
apprécier la pertinence et l’efficacité de nos actions : Evaluation des Pratiques 
Professionnelles, enquêtes de satisfaction, indicateurs, audits, etc.  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 posi-
tive, fait l’objet d’une certification.  C’est un gage de notre sérieux et de notre com-
pétence. 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 comite de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN)

Le CLIN est responsable de l’organisation, de la prévention et de la surveil-
lance 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 :
• Développer la prévention des Infections Associées aux Soins tout au long du 
parcours de santé, en impliquant davantage les patients et les personnels. 
• Renforcer la prévention et la maitrise de l’antibio-résistance dans l’en-
semble des secteurs de l’offre de soins.
• Réduire les risques infectieux associés aux actes invasifs tout au long du 
parcours de santé. 
Une équipe opérationnelle d’hygiène et des référents hygiène sont identifiés. Des indi-
cateurs, communiqués par affichage, mesurent les efforts de l’établissement dans le 
domaine de l’hygiène : l’indice composite de lutte contre les infections nosocomiales 
(ICALIN) et l’indice de consommation des solutions hydro-alcooliques (ISCHA).
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La commission des usagers (CDU)

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 personnes malades, 
de leur prise en charge et de celle de leurs proches.  Cette commission fa-
cilite vos démarches. Elle veille à ce que vous puissiez exprimer vos plaintes 
et réclamations auprès des responsables de l’établissement et vous informe 
des suites de vos demandes. Elle participe à l’élaboration de la politique me-
née dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise en charge, 
l’information et les droits des usagers.
La CDU est associée à l’organisation des parcours de soins ainsi qu’à la po-
litique de qualité et de sécurité élaborée par la Conférence médicale d’éta-
blissement (CME). Elle fait des propositions sur ces sujets, est informée des 
suites qui leur sont données.
La CDU est informée de l’ensemble des plaintes et des réclamations for-
mées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont 
données. En cas de survenue d’événements indésirables graves, elle est in-
formée des actions menées par l’établissement pour y remédier. Vous pou-
vez faire part dans un premier temps de vos doléances au médecin ou au 
coordonnateur de votre centre.

SES REPRÉSENTANTS

DIRECTRICE GÉNÉRALE, PRÉSIDENTE : Marie-Rose WON FAH HIN

REPRÉSENTANTS D’USAGERS DÉSIGNÉS PAR L’ARS :
Valérie FERNEZ - Jean-Louis SEIGNEUR

MÉDIATEUR MÉDICAL : Dr José GUISERIX

MÉDIATEUR NON MÉDICAL : Philippe VIAL - Suppléante : Audrey GIMMIG

RESPONSABLE DE LA RELATION AVEC LES USAGERS : Souhila HAMLA
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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 à la personne en charge de la relation avec les patients pen-
dant les heures ouvrables au 06 92 09 39 49 ou par e-mail à relationspa-
tients@aurar.
> en vous adressant au représentant des Usagers : Mme Valérie FERNEZ - 
0692 39 40 60 ou vfercontreras@gmail.com / Jean-Louis SEIGNEUR - 06 92 
71 90 07 ou jls974@hotmail.fr
> en déposant vos remarques et suggestions dans la boite aux lettres à l’ac-
cueil de la clinique. 

Le secret professionnel

Tous les professionnels intervenant dans votre prise en charge sont soumis 
au secret professionnel. De ce fait, ils ne peuvent pas divulguer d’informa-
tions vous concernant à des tiers, notamment à d’autres patients.

La Clinique Oméga informe

Les tableaux d’affichage installés à l’accueil vous permettent de retrouver l’en-
semble des informations réglementaires et utiles comme le règlement intérieur, 
les différentes chartes, les affiches Scope santé, les tarifs en vigueur, les résultats 
des enquêtes de satisfaction, des consignes diététiques, etc. Un réseau interne 
d’écrans est installé dans la Clinique pour améliorer la diffusion des informations 
qui vous concerne. Les programmes sont actualisés chaque semaine. 

La Clinique Oméga communique

Des reportages et articles sont publiés sur notre site internet, notre page Face-
book, ainsi que sur les écrans d’affichage dynamique installés dans chaque unité. 
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Les usagers sont associés, avec leur accord, à la réalisation des reportages pho-
tos et vidéos. Des entretiens et des portraits leurs sont régulièrement consacrés.

La Clinique Oméga s’engage 

Le plan de développement des compétences individuelles
La Clinique Oméga s’engage dans un plan pluriannuel de développement des 
com-pétences individuelles de ces personnels. Notre objectif : actualiser et conso-
lider les compétences afin de garantir la qualité et la sécurité de votre prise en 
charge. Grace à notre centre de formation Adenium Formation et Conseils,  le pro-
gramme de formation proposé bénéficie à l’ensemble des personnels, au moins 
une fois par an, et tient compte des évolutions thérapeutiques et inno-vations. 

Sécurisation de votre prise en charge 
La Clinique Oméga dispose d’un plan de sécurisation de l’établissement, confor-
mément à la réglementation. Nous veillons à sécuriser  les accès aux bâtiments 
en accord avec le dispositif Vigipirate. Nous veillons également à la qualité des 
équipements et du matériel, dans nos centres, pour votre confort et votre sécurité.

Recherche 
Par le biais du fond de dotation Philancia créée en 2011, l’Aurar soutient la 
recherche contre les maladies Odhir : Obésité, Diabète, Hypertension, Insuf-
fisance rénale.

Nos partenaires 

En intervention au sein d’un des programmes : Boost’a li, Obesinov,
En collaboration au sein de la clinique : Halo Anneau et Obesinov
En collaboration avec la clinique : clinique des Orchidées, CHOR, CHU Nord 
et Sud, CSO, Sport sur ordonnance. 
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ANNEXES

La charte du patient

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

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

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

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

5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes 
participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des élé-
ments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
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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 éventuels 
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 garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des 
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. 

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

11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins 
et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une 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’établis-
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sement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices 
qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement 
amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

12. La Clinique Oméga s’engage  à assurer la continuité des soins. La rup-
ture du contrat de soins peut être à votre initiative ou décidée par l’établisse-
ment en cas de non respect du règlement intérieur. Dans ce cas, vous avez 
la possibilité de demander une médiation en saisissant la Commission des 
Usagers.

Le réglement interieur

En choisissant de venir à la Clinique Oméga, le patient s’engage à collabo-
rer avec les équipes de soins et à respecter le règlement intérieur suivant :

Organisation et consentement des soins :

1. Vous devez respecter les horaires d’admission et de départ. En cas d’em-
pêchement exception-nel, vous êtes tenu d’informer le personnel de votre 
absence au minimum 48 h avant. Vous ne devez pas quitter l’établissement 
durant le temps de votre hospitalisation.

2. Vous devez respecter le planning qui vous a été remis, les horaires des 
ateliers et des repas au self. 

3. Tout au long de votre prise en charge, des informations et des conseils 
vous seront donnés par les professionnels de la clinique. Vous devez vous 
conformer au contrat de soins personnalisés  que vous avez signé et au par-
cours de soins qui vous a été remis.
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Hygiène et Sécurité  :

4. Vous devez observer un comportement correct et une hygiène corporelle.

5. Pour chaque journée d’hospitalisation, vous devez prévoir une tenue sport, 
une serviette, une bouteille d’eau et ne pas venir à jeun.

6. Pour des raisons de sécurité, vous ne devez à aucun moment vous trouver 
en salle de sport sans accompagnateur.

7. Aucun apport d’aliments ou de boisson (hormis l’eau) n’est autorisé dans 
l’enceinte de la Clinique.

8. Il est formellement interdit de se rendre à la Clinique sous l’emprise de l’alcool 
ou d’une susbtance illicite. Les boissons alcoolisées ainsi que l’utilisation de tout 
produit illicite sont formellement interdites et passibles de sanctions pénales.

9. Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la clinique. La loi précise que 
« Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif en dehors de l’emplacement 
réservé à cet effet est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €. »

10. Pour le bon déroulement de votre séjour et en raison du risque d’interfé-
rence avec les dispositifs médicaux, l’usage du téléphone est interdit durant 
les heures de prise en charge. 

11. En cas d’alerte incendie, suivez calement les consignes que vous donnera 
le personnel.

12. Des casiers sont mis à votre disposition pour déposer vos effets personnels. 
La responsabilité de l’établissement ne peut pas être engagée en cas de dis-
parition d’effets personnels qui ne seraient pas rangés dans ces casiers. Il est 
fortement déconseillé d’apporter des objets de valeur au cours de votre séjour. 
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La vie de l’établissement 

13. Vous êtes tenu de respecter l’ensemble du personnel de l’établissement, tout 
comme votre entourage. Les menaces, violences verbales ou physiques envers un 
membre du personnel pourront faire l’objet d’un dépôt de plainte. Les autres pa-
tients devront être respectés de la même façon. Les relations entre les personnels 
et les patients sont basées sur la politesse, la courtoisie la confiance et le respect.

14. Vous devez respecter le matériel et le mobilier mis à votre disposition et 
l’utiliser avec précaution. Merci de signaler au personnel toute détérioration.

Plainte, réclamation et rupture du contrat de soins 

15. En cas de litige, le dialogue sera toujours être privilégié. Vous pouvez si-
gnaler tout problème relatif à la sécurité ou la qualité des soins en vous adres-
sant, par téléphone ou courrier, à la direction de l’établissement. Les coordon-
nées des membres de la Commission des Usagers sont affichées à l’accueil .

16. La rupture du contrat de soins peut être à votre initiative, ou décidée par l’éta-
blissement en cas de non respect du présent règlement intérieur. Dans ce dernier 
cas, vous avez la possibilité de demander une médiation en saisissant la Commis-
sion des usagers. 
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Le contrat d’engagement contre la douleur

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 certains soins ou examens : piqûres, panse-
ments, la pose de sondes, de perfusion, le retrait de drains... Les douleurs par-
fois liées à un geste quotidien comme une toilette ou un simple déplacement...

Traiter ou soulager
Les douleurs aiguës comme les coliques néphrétiques, celles de fractures...
Les douleurs après une intervention chirurgicale. Les douleurs chroniques 
comme le mal de dos, la migraine, et également les douleurs du cancer, qui 
nécessitent une prise en charge spécifique.

Vous avez mal... Parlons-en
Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible 
d’en mesurer l’intensité. Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous 
pouvez nous indiquer «combien» vous avez mal en notant votre douleur de 0 à 
10 ou en vous aidant d’une réglette. Nous allons vous aider en répondant à vos 
questions ; en vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur dérou-
lement ; en utilisant le ou les moyens les mieux adaptés. Les antalgiques sont des 
médicaments qui soulagent la douleur. Il en existe de différentes puissances. La 
morphine est l’un des plus puissants. Mais certaines douleurs, mêmes sévères, 
nécessitent un autre traitement. D’autres méthodes non médicamenteuses sont 
efficaces et peuvent vous être proposées comme par exemple la relaxation, les 
massages, le soutien psychologique, la physiothérapie... Votre participation est es-
sentielle, 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...»
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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 ses proches une information accessible, individuelle et 
loyale.

3. Garantir à l’usager d’être co-auteur 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. Respecter la confidentialité des informations relatives à l’usager.

6. Agir contre la douleur aiguë ou chronique, physique ou morale.

7. Accompagner la personne et ses proches dans la fin de vie.

8. Rechercher constamment l’amélioration des prestations d’accueil, d’hô-
tellerie, d’hygiène, de transports, etc.

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

10. Évaluer et prendre en compte la satisfaction des usagers et de leur en-
tourage dans la dynamique d’amélioration continue des services proposés.
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Les moyens d’accès : 
- un parking est disponible pour votre véhicule personnel.
- les lignes de bus les plus proches (réseaux Car Jaune et Kar’Ouest) sont situées le long du boulevard 
des Mascareignes et le long de la RN7 en face du Cap Sacré Coeur.



6 rue Simon Pernic – Zac des Mascareignes – 97420 le Port
Tel : 0262 420 430 – Fax : 0262 57 63 93

cliniqueomega@cliniqueomega.com
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