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Eaux Claires
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Veuillez vous présenter le ………………………… à ………h….….. :
> Bâtiment : …………………………..…
> Niveau : …………………………..….....
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Le 121

IP PCP 008 V12

121 rue d’Alembert
38000 Grenoble

04 76 28 50 39

Eaux-Claires

Alembert

8 rue du Dr Calmette
38000 Grenoble

124 rue d’Alembert
38000 Grenoble

04 76 70 70 00

04 76 28 50 50

Laboratoire de Biologie
Médicale des Eaux-Claires
8 rue Dr Calmette
38000 Grenoble
04 76 70 89 20

Centre d’Evaluation et de
Traitement de la Douleur
3 bis rue Dr Hermitte
38000 Grenoble
04 76 70 89 02

Centre de consultation
du Grésivaudan
(gynécologie)
65 bd des Alpes
38240 Meylan
04 76 41 23 24

Centres dentaires
65 bd des Alpes
38240 Meylan
04 76 41 23 13

Bus : Ligne 12
Tram : C

Institut Daniel Hollard
21 rue du Dr Hermitte
38000 Grenoble

04 76 70 73 61

Arrêt Vallier - Docteur Calmette A
Accès piétons et ambulances
Accueil 3 - Institut Daniel Hollard
Accueil 1 - Alembert
Accueil 4 - Urgences
Accueil 2 - Eaux-Claires
Entrée Laboratoire de biologie
Entrée Radiologie
Parking Relais Vallier - Catane
Parking Lionel Terray
Dépose-minute
Entrée du 121 - bâtiment administratif
Entrée du CETD

4 rue du Général Ferrié
38000 Grenoble
04 76 46 33 14

Le 8 - Centre de
Planification et
d’Education Familiale
8 rue Dr Calmette
38000 Grenoble
04 76 70 89 04
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Une hospitalisation est toujours un moment
d’émotion particulièrement fort :
Les quelques feuillets de ce livret d’accueil vous
fourniront les informations destinées à vous
donner, ainsi qu’à vos proches, des repères
pour une intégration aussi harmonieuse que
possible dans cet environnement qui ne vous
est pas familier.
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Toutes nos équipes, médicales, soignantes,
administratives et logistiques, unissent leurs
efforts pour répondre le mieux possible à vos
attentes.
Au-delà des gestes techniques qui doivent être
exécutés avec la plus grande rigueur, c’est dans
le dialogue que ces femmes et ces hommes
entendent vous accompagner pendant ces
quelques jours : n’hésitez surtout pas à poser
des questions, formuler des observations ;
vous nous aiderez ainsi à toujours améliorer la
qualité de notre service.
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Madame, Monsieur,
ous êtes amené(e) à passer quelques
jours au Groupe Hospitalier Mutualiste de
Grenoble.

9

1

Le mot du conseil
d’administration

11

12

Bus

Nous vous souhaitons un agréable séjour et
vous remercie de la confiance que vous nous
témoignez.

Le conseil d’administration du GHM de
Grenoble
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LE GHM de
Grenoble
est habilité à
recevoir des
dons

A

Voir page 17
GHM de Grenoble
501 735 328
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www.ghm-grenoble.fr

Bienvenue au GHM de Grenoble
■ Offres de soins et services du GHM

Organisation
■ Plan des bâtiments
■ Institut Daniel Hollard (p8)

Préparer votre séjour
■
■
■
■
■
■
■
■

Consultation
Traitement personnel
Examens complémentaires
Demande de chambre individuelle
Pré-admission
Valeurs et objets
Situations particulières
Mineur ou majeur protégé

A votre arrivée
■
■
■
■
■

L’admission
Pensez à apporter...
Si vous êtes arrivé(e) en urgence
Non divulgation d’identité / Confidentialité
Anonymat

Pendant votre séjour
■ Votre chambre
■ Les équipes
■ Protocole de la douche opératoire et
conseils au patient
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Guide pratique et consignes
pour votre séjour
Votre sortie

■
■
■
■

Les étapes
Transport
Satisfaction
Avant de quitter la clinique

Après votre sortie
■ Poursuite de votre traitement
■ Accompagnement lors de votre sortie
■ Notre engagement, votre hôpital

Informations et droits
Chartes

■ Charte de la personne hospitalisée
■ Charte des droits et libertés de la personne âgée
en situation de handicap ou de dépendance

votre séjour
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MATERNITÉ

Consultation à Grenoble et Meylan
Maternité : près de 2000
accouchements par an
Centre de Planification et d’Education à
la Famille

M édecine interne
Diabétologie - Endocrinologie
Education Thérapeutique obésité
Néphrologie
Nutrition
Pneumologie

Présentation

D entaire

B

préparer
à votre arrivée

1 bloc opératoire
Centre d’imagerie et de cardiologie
interventionnelle
3 laboratoires de biologie médicale
1 service de stérilisation centrale
1 salle d’angiographie numérisée
1 service de radiothérapie
avec 3 accélérateurs

loc opératoire

14 salles d’opération
4 salles d’endoscopie
3 salles d’imagerie interventionnelle
2 salles de surveillance post-interventionnelle

I

nstitut CardioVasculaire
Angiologie
Cardiologie
Chirurgie Vasculaire
Education Thérapeutique
Radiologie Interventionnelle
Recherche clinique
USIC

2 centres dentaires
Implantologie
Orthodontie

S

magerie

Nos partenaires sur le site du GHM
SCINTEP (Médecine Nucléaire) : 2 gammas caméra
et 1 petscan
Centre d’imagerie du Drac : 2 scanners et 1 IRM
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Obstétrique - Pédiatrie
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d’Evaluation et de
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Chirurgie générale
Chirurgie gynécologique et sénologique
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologique
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie plastique, reconstructive et esthé
tique
Chirurgie traumatologique et orthopédique
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale
Dermatologie
Oto-Rhino-Laryngologie

la
de

votre sortie

Centre de Coordination en Cancérologie (3C)
Chimiothérapie
Chirurgie Cancérologique
ERI : Espace de Rencontre et d’Information
Hématologie
Médecine Nucléaire
Oncologie
Pharmacie
Radiothérapie
Recherche Clinique
TAS (Temps d’Accompagnement
Soignant) et Coordination des Soins

Un service d’accueil 7j/7 24h/24

C

ancérologie

I

Consultation spécialisée
Equipe Mobile de Gériatrie (EMG)
Service de court séjour
Soins de suite et de réadaptation

votre séjour

à votre arrivée

U rgences

G ro u

Informations

C

ôle de gériatrie

guide pratique

D

ans le cadre de nos Valeurs Mutualistes, nous œuvrons à limiter le
reste à charge du patient à l’occasion de son hospitalisation et ainsi
permettre une médecine accessible à toutes et tous.

P

ervices transversaux

Diététiciens
Equipe Mobile d’Accompagnement en Soins Palliatifs
Infectiologie
Kinésithérapeutes
Pharmacie
Psychiatrie de liaison
Psychologues
Service social

G astro-entérologie

Plus de 400 lits et places :
Médecine – chirurgie – obstétrique
• Médecine – 118 lits dont 3 lits de soins palliatifs
• Hospitalisation de médecine à temps partiel – 10 places
• Chirurgie hospitalière – 87 lits
• Chirurgie ambulatoire – 62 places
• Obstétrique - 30 lits et 1 maison de naissance
• Soins critiques - 20 lits
Activité : traitement du cancer
• Oncologie – 30 lits dont 8 lits de soins palliatifs
• Hôpital de jour et Chimiothérapie ambulatoire – 25 places
(10000 séances/an)
• Radiothérapie – 20000 séances/an
Soins de suite et de réadaptation
• Orientation gériatrique
• Orientation polyvalente
Structure d’accueil d’urgence - plus de 28000 passages /an
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votre sortie

préparer

Le Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble est un Etablissement de
Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif participant
au service public hospitalier.

Informations

Offre de soins et services du GHM

Mutualiste de Grenoble

Chartes

Présentation

Bienvenue au Groupe Hospitalier

Alembert

Présentation

Présentation

Organisation du GHM de Grenoble

Niveau 3 – Direction des Ressources Humaines / Service communication / Facturation
Niveau 2 - Chirurgie / Unité de Surveillance Continue (USC) / Unité de Soins Intensifs

Plan des bâtiments

Niveau 1 - Bloc opératoire/ Endoscopie / Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI)
Niveau RH - Chirurgie / Chirurgie ambulatoire / UDAC (Unité d’Accueil en Chirurgie)

préparer

préparer

Cardiologiques (USIC)

Niveau 0 – Accueil / Bureau des admissions et des sorties / Consultation anesthésie /

à votre arrivée

Niveau 6 – Unité mobile de gériatrie / Psycho de chirurgie / Service qualité
Niveau 5 – Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) gériatriques / Soins

votre séjour

Eaux-Claires

de Suite et de Réadaptation polyvalents

Niveau 4 – Médecine : endocrinologie, hôpital de semaine, médecine
douleur chronique, médecine générale / Court séjour gériatrique
Niveau 3 – Médecine interne : médecine générale, médecine
interne, néphrologie, pneumologie, soins palliatifs

Niveau 2 – Centre d’Imagerie et de Cardiologie Interventionnelle

votre séjour

à votre arrivée

Facturation / Département de l’Information Médicale (DIM) / Informatique / Pharmacie /
Stérilisation / Service social

guide pratique

Niveau 1 – Le 8 - Centre de Planification et d’Education Familiale

(CPEF) / Consultations de gynécologie obstétrique / Maternité, bloc
obstétrical et Maison de Naissance

Niveau 0 – Accueil / Boutique et self / Consultations : acupuncture,

angiologie, cardiologie, chirurgie viscérale et générale, chirurgie vasculaire,
gériatrie, médecine interne/ Hospitalisation à Temps Partiel (HTP) /
Traumatologie post-urgence / Soins externes

guide pratique

(CICI) / Cardiologie

votre sortie

votre sortie

Niveau - 1 – Imagerie du Drac / Laboratoire de biologie médicale / Urgences

Institut Daniel Hollard

Niveau 2 – Direction Générale / Direction des Soins / Affaires Juridiques / Salles de réunions
Niveau 1 - Direction Financière / Direction des Services Généraux / Qualité et
Gestion des Risques

Chartes

Rez-de-chaussée - Direction des Systèmes d’Informations / Direction de
l’Information Médicale (DIM) / Archives / Service Technique et Travaux Neufs
Sous-sol - Archives Médicales
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Informations

Le 121

Niveau 2 - Hospitalisation d’oncologie et d’hématologie
Niveau 1 - Consultations d’oncologie et d’hématologie / Hospitalisation à Temps
Partiel de médecine cancérologique / Pharmacie / Psychologue / Socio-esthéticienne
/ Temps Accompagnement Soignant (TAS)
Niveau RH - Médecine Nucléaire libérale (SCINTEP) : scintigraphies et morphotep
Niveau 0 – Accueil / Espace de Rencontres et d’Information (ERI)

Chartes

Informations

Niveau 3 – Centre de Coordination en Cancérologie (3C) / Equipe Mobile
d’Accompagnement en Soins Palliatifs (EMASP) /Unité de recherche clinique

Niveau RB – Radiothérapie : consultations et traitements

Livret d’accueil
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Ce dispositif vous permet, après la consultation d’annonce
médicale, d’approfondir les modalités de votre traitement,
de votre prise en charge et de vous orienter vers des
relais spécifiques en fonction de vos besoins : diététicien,
psychologue, assistante sociale... Ce temps soignant est un
temps de soutien, qui vous est dédié, il vous permet de poser
toutes vos questions complémentaires.

votre séjour

De l’Espace de Rencontre et d’Information (ERI) :
Cet espace est un lieu d’écoute et d’expression, d’information
et d’échange. Accessible à tous et sans rendez-vous, il vous
est dédié. Vous y serez accueilli par un accompagnateur en
santé.
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 14h
Vendredi de 9h30 à 13h30
Une documentation reste à votre disposition en libre accès.
Elle vous apportera des conseils et des soins pour vous aider
à faire face à d’éventuels effets secondaires des traitements
reçus.

D’une psychologue :
Elle assure soutien et accompagnement psychologique pour
vous et votre entourage Vous pouvez adresser votre demande
à votre médecin référent ou aux soignants du service. Ces
derniers pourront aussi, en cas de besoin, vous proposer son
intervention.

D’une réflexologue
Vous pouvez bénéficier, tous les lundis après-midi (après avis
médical), de séances par une réflexologue diplômée.

Votre médecin cancérologue référent et les équipes
restent à votre disposition pour compléter les
informations concernant ces dispositifs.

Chartes

Informations

votre sortie

guide pratique

D’une socio-esthéticienne :
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•

•
•
•

de coordonner la prise en charge des patients en dehors des
structures hospitalières.
Coordination d’un 3C (Centre de Coordination en Cancérologie)
en partenariat Clinique des Cèdres, Clinique Belledonne,
Clinique de Chartreuse.
Membre actif du Réseau Régional de Cancérologie et en assure
la vice-présidence
Référence comme pôle régional de cancérologie en RhôneAlpes, en partenariat avec le CHU de Grenoble.
Adhérent au conseil scientifique régional.

Le médecin coordinateur du
service ambulatoire
Il permet, en cas de nécessité, un contact médical étroit avec
les différents correspondants du patient (médecin généraliste,
pharmacien, infirmière de ville…) afin de limiter le recours à
l’hospitalisation.

Antenne pharmacie
La pharmacie de l’IDH est ouverte au public uniquement pour les
rétrocessions et les essais cliniques de 9h00 à 12h00 et de 13h00
à 16h00 du lundi au vendredi (IDH - niveau 1). Toutefois, il est
conseillé de prendre rendez-vous avec le pharmacien. Tél. 04 76
70 73 19.

Unité de recherche clinique
L’activité de recherche clinique fait partie intégrante de l’offre de
soins en cancérologie. Un département de Recherche Clinique est
opérationnel à l’Institut disposant d’autorisation pour les essais
thérapeutiques de phase II et III.
Les médecins cancérologues, dans le cadre de ce département
de recherche clinique, peuvent proposer aux patients l’accès aux
thérapeutiques innovantes.

Examens
complémentaires
Votre chirurgien et votre anesthésiste
peuvent vous prescrire des examens
complémentaires (analyse de sang,
radiographie, électrocardiogramme, etc.)
avant votre hospitalisation. Pensez à les
ramener le jour de votre hospitalisation.

Traitement
personnel
Dans le cas où vous seriez tenu(e) de
prendre des médicaments pour
une affection autre que
celle qui a motivé votre
hospitalisation, vous devez
impérativement en aviser
le médecin qui assure votre
prise en charge au GHM et
fournir l’ordonnance en cours
de validité du traitement correspondant.
Nous vous invitons également à
ramener votre traitement le jour de
votre hospitalisation et à le remettre à
l’infirmier(ière) qui vous accueillera dans
le service.

Lors de votre pré-admission, vous pouvez
demander une chambre particulière.
Soyez assuré(e) que nous ferons
tout notre possible, pour respecter
votre souhait dans la mesure de nos
disponibilités. Cette prestation fait l’objet
d’une tarification particulière, renseignezvous auprès de votre complémentaire
santé pour savoir si ces frais sont pris en
charge dans le cadre de votre contrat.

La pré-admission
Lorsque
votre
hospitalisation
est
confirmée par le médecin, nous vous
invitons à vous présenter au bureau des
entrées, afin de constituer votre dossier
de pré-admission, muni des documents
suivants :

• carte d’identité ou passeport ou titre
•
•
•

•
•
•
•

de séjour en cours de validité
convocation ou bulletin d’inscription,
complété et le devis qui l’accompagne
le cas échéant
carte vitale ou attestation sécurité
sociale de moins de 3 mois
attestation complémentaire santé
faisant apparaître sa participation
au ticket modérateur, au forfait
journalier, à la chambre particulière
et aux éventuels dépassements
d’honoraires
attestation
à
jour
de
CMUC
(Couverture Maladie Universelle) ou
AME (Aide Médicale d’Etat)
protocole de soins (ALD)
nom, prénom et numéro de téléphone
de la personne à prévenir en cas de
besoin
engagement à payer

Présentation

Européen : votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie et/ou une
garantie de paiement de votre
assurance, si accord de convention
avec le GHM
• Ressortissant d’un pays hors Espace
Economique Européen ou frontalier :
une garantie de paiement de votre
assurance.
Une caution par chèque correspondant
au coût approximatif de l’hospitalisation
vous sera demandée si vous ne pouvez
pas justifier d’une prise en charge par un
organisme d’assurance maladie lors de
votre admission.

Mineur ou majeur protégé
Pour l’admission d’un mineur ou d’un
majeur protégé, vous devez fournir :

• Carte d’identité ou passeport des 2

préparer

• Ressortissant de l’Espace Economique

à votre arrivée

à votre arrivée

D’un Temps d’Accompagnement Soignant (TAS) :

Toute hospitalisation (sauf urgence) est
décidée en concertation avec un praticien
exerçant au GHM de Grenoble.
Pour toute intervention chirurgicale, la
consultation d’anesthésie est obligatoire
plusieurs jours avant l’intervention. Elle
doit être programmée avant la date
prévue de votre intervention. Vous
pourrez discuter avec l’anesthésiste
que vous rencontrerez, du choix et des
possibilités d’anesthésie qui vous sont
proposées selon l’intervention et vos
antécédents médicaux.
Munissez-vous de votre carte d’identité,
carte vitale (ou attestation moins de 3
mois), attestation complémentaire santé,
protocole de soins (ALD), ordonnances
en cours, derniers bilans sanguins, carte
de groupe sanguins, visites / examens en
cardiologie, pneumologie, etc.

Demande de
chambre particulière

votre séjour

• Participation au réseau territorial de cancérologie, chargé

Consultation

guide pratique

Implication de l’Institut dans la
politique des réseaux

parents ou tuteurs légaux

• Livret de famille ou extrait d’acte de
naissance

• Autorisation d’opérer signée par les
2 personnes titulaires de l’autorité
parentale ou tuteurs légaux
• Formulaire de recueil du
consentement libre et éclairé
• Le cas échéant :
• Jugement de divorce
• Jugement de tutelle

votre sortie

Lors de votre prise en charge à
l’IDH, vous pourrez bénéficier :

Préparer votre séjour au GHM de Grenoble

Informations

L

e traitement du cancer fait appel à de nombreuses disciplines médicales qui doivent agir de manière concertée et coordonnée.
A l’Institut, l’approche pluridisciplinaire de la maladie se fait dès le début de la prise en charge et à tous les niveaux : médical,
infirmier, psychologique, etc.

Situations particulières :
• Déclaration d’accident du travail
• Déclaration de maladie professionnelle
• Attestation de la Caisse des Français à
l’Etranger (CFE)

Livret d’accueil

Chartes

Présentation
préparer

INSTITUT DANIEL HOLLARD (IDH)
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entre 15 h et 16 h à l’accueil
Eaux-Claires

votre séjour

• Consultation d’oncologie ou d’hématologie
• Consultation de radiothérapie
• Hospitalisation dans le service
d’oncologie et hématologie

au bureau des admissions-sorties
à l’accueil IDH (niveau 0)
à la pharmacie (IDH - niveau 1)

Rétrocession de médicaments

au secrétariat de l’hôpital
de jour (IDH - niveau 1)

Traitement ambulatoire :

votre sortie

guide pratique

Séance de chimiothérapie, de thérapie ciblée
Transfusion
Bilan (ne nécessitant pas d’hospitalisation)

Votre dossier médical

1

• Documents remis lors de votre consultation anesthésique
Informations

• Carte de groupe sanguin
• Résultats de laboratoire ou d’imagerie médicale (radiographie,
scanner, IRM, électrocardiogrammes, examens biologiques,...)
• Compte-rendus des consultations spécialistes
• Ordonnance et médicaments des traitements en cours
• Carnet de vaccinations et/ou carnet de santé
• Formulaire « Désignation de la personne de confiance » complété

Chartes

• Formulaire « Recueil du consentement libre et éclairé du patient »
complété (anesthésie et chirurgie)
• Autorisation d’opérer (signée par les 2 parents pour les enfants
mineurs)

Vos effets personnels

Présentation

Non divulgation
d’identité /
confidentialité

S

i vous souhaitez que votre
présence reste confidentielle,
signalez-le au bureau des entrées à
votre arrivée.

Anonymat

L
au secrétariat de radiothérapie
(IDH - niveau RB)

Séance de radiothérapie

Penser à apporter :

ne entrée provisoire sera établie
par le service des urgences. Vous
(ou un de vos proches) devrez vous
présenter dès que possible au bureau
des admissions (Alembert-niveau 0)
pour
accomplir
les
formalités
administratives.

2

• Nécessaire de toilette : savon, rasoir,
brosse à dents, dentifrice …
• Linge de toilette : serviettes de bain, gants
de toilette - Compter 1 serviette et 1 gant
par jour.
• Chemise de nuit ou pyjama, pantoufles,
robe de chambre ou peignoir.
• Etui à lunettes, à appareil dentaire ou
auditif.
• Bandes ou bas de contention, et autres
matériels : attelles, béquilles…

Identitovigilance

D

ans le cadre des règles d’identitovigilance et
conformément à l’article L162-21 du code de
la Sécurité Sociale, nous vous invitons à présenter au personnel
une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale
d’identité, passeport ou titre de séjour) et votre livret de famille
pour l’admission d’enfant mineur. L’ensemble de ces justificatifs
nous permet de sécuriser le dispositif d’identitovigilance tout
au long du parcours de soins afin d’éviter toute erreur ou
homonymie.
Un bracelet d’identification vous sera posé, il permet de vérifier
votre identité tout au long de votre hospitalisation. Il sera enlevé
à votre sortie.

a confidentialité n’est
pas
l’anonymat.
L’anonymat
concerne une personne dont on
ne connaît pas l’identité. Elle est
juridiquement identifiée au travers
de situations telles que :
• les dons de gamètes ou d’organes,
• les consultations anonymes
pour la prévention, le dépistage,
le diagnostic et le traitement
ambulatoire des infections
sexuellement transmissibles,
• la lutte contre le dopage,
• les consultations réalisées
dans les centres d’accueil et
d’accompagnement des risques
pour usagers de drogue,
• l’accouchement sous X,
• l’hospitalisation pour les
toxicomanes en cas d’admission
volontaire.

votre sortie

à votre arrivée

• Admission en médecine

U

préparer

si vous rentrez la veille de votre intervention
ou selon l’heure de votre convocation.

Informations

préparer

• Admission en chirurgie

à votre arrivée

entre 15h et 16h30 à l’accueil 1 - Alembert

votre séjour

Vous venez pour

Si vous êtes
arrivé(e) en
urgence

guide pratique

Vous devez
vous présenter

En dehors de ces cas, il n’est pas prévu
juridiquement de prononcer des
admissions ou des consultations sous
couvert d’anonymat, à l’exception de
la personne inconsciente ne portant
aucun document permettant son
identification.

Chartes

Présentation

A votre arrivée

Nous vous recommandons vivement d'apporter
le moins d'objets de valeur possible (bijoux...).
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A

La dépilation doit être faite avant la douche la veille de
l’intervention.
Respectez la zone de dépilation indiquée par le chirurgien
sur le schéma remis

votre sortie

Anesthésiste,
biologiste,
chirurgien,
médecin spécialisé,
pharmacien,
sage-femme.

Les équipes
soignantes
Aide-soignant,
auxiliaire de puériculture,
brancardier,
cadre de santé,
diététiciens,
ergothérapeute,
infirmier,
infirmier anesthésiste,
infirmier de
bloc opératoire,
kinésithérapeute,
manipulateur en
radiologie, puéricultrice,
psychologue.

Les autres équipes
Administrative,
biomédicale,
direction,
hôtelière,
laboratoire,
logistique,
pharmacie,
qualité,
service social,
stérilisation,
technique.

La douche préopératoire

1

Mouiller soigneusement la
tête et l’ensemble du corps
Mouiller aussi les cheveux si
indication de shampooing

2

Si Shampooing :
laver les cheveux :
appliquer le savon
liquide pur et faire
mousser avec les
mains

Visage et cou : mettre
du savon liquide sur
le gant et laver en
insistant au niveau
des oreilles, surtout
derrière les oreilles

En insistant
sur :
Les aisselles
Le nombril
La région
des organes
génitaux et du
pli interfessier
Les pieds,
surtout entre
les orteils

3

Laver le corps.
Commencer par le
haut et terminer par
le bas du corps
Rincer
abondamment
les cheveux si
shampooing,
puis la tête et le
corps

Sécher avec une
serviette propre
et mettre des
vêtements propres

4
5

préparer

Présentation

Pour aller au bloc opératoire, nous vous demanderons d’enlever
vos lentilles de contact, vos appareils dentaires, vos prothèses
auditives, vos lunettes, vos bijoux, sous-vêtements, etc.
Selon votre parcours, vous pourrez intégrer une prise en charge
«Patient 3D» (Debout, Digne et Détendu).

Chartes

Le GHM de Grenoble étant un lieu de formation à ces différents métiers, vous rencontrerez aussi des étudiants en formation
médicale et paramédicale.

Je retarde mon rendez-vous chez le coiffeur
Je laisse tous les bijoux à la maison (même en tissu ou en
corde et les piercings)
J’enlève le vernis à ongles (mains et pieds) et je me coupe
les ongles
Je ne me maquille pas

à votre arrivée

Une équipe pluridisciplinaire à votre service

L’équipe
médicale

•
•

Dépilation à domicile

u cours de votre séjour, nos équipes mettent tout en œuvre pour répondre au mieux à vos attentes et être à votre écoute.

•
•

votre
votreséjour
séjour

propres

Autres consignes

guide pratique

d’appel et de commande que vous trouverez à la tête de votre
lit. Toutes nos chambres sont équipées d’un coffre individuel
pour le dépôt de valeurs ou objets de valeur.

votre sortie

S

elon les disponibilités le jour de votre entrée et à votre
demande, vous serez installé(e) dans une chambre
particulièreou double offrant un maximum de confort. Pour
votre sécurité, chaque chambre est équipée d’un système

La veille de l’intervention :
• je prends une douche de la tête au pied
Le matin de l’intervention (2 heures avant) :
• je prends une douche (avec shampoing si
recommandation du chirurgien)
• je me lave les dents / j’entretiens mon appareil
dentaire
Produits utilisés :
• Savon liquide habituel (unidose ou flacon neuf) sauf
en cas de prescription du chirurgien
• Gant et serviette de toilette propres et vêtements

La dépilation peut être faite :
• à la crème dépilatoire (type crème sous douche). Respectez
le mode d’emploi de la crème utilisée et effectuez le test de
réaction 24h avant utilisation.
• à la tondeuse.
Elle ne doit pas être faite au rasoir.

Informations

Présentation
préparer
à votre arrivée

Votre Chambre

guide pratique

votre séjour

Douche préopératoire

Chartes

Informations

Si vous êtes hospitalisé(e) pour une intervention
chirurgicale :

Pendant votre séjour

12
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• Recevoir

est

Boutique
Située dans le hall Eaux-Claires, la
boutique vous propose :

Restauration rapide

du
courrier
:
distribué
du lundi au vendredi, vos
correspondants doivent indiquer :

GHM de Grenoble
Nom, prénom et numéro de
chambre
8 rue du Dr Calmette
CS 10043
38028 Grenoble Cedex 1
• Envoyer du courrier : confiez au
personnel soignant vos courriers
affranchis

Presse

Quotidienne et magazine

Produits du quotidien

Rasoirs, dentifrice, timbres, etc.

Idées cadeaux

Layettes, bijoux, cartes, etc.

Chartes

Informations

Viennoiseries, sandwichs, boissons, etc.
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Dégradations
Toute dégradation sera à la charge de
son auteur. Nous vous demandons
de prendre soin du mobilier et du
matériel mis à votre disposition.
Le GHM décline toute responsabilité
en cas de vol ou effraction réalisé sur
les parkings.

Fleurs
Par respect des normes d’hygiène,
les fleurs naturelles et autres plantes
en pot sont fortement déconseillées
dans notre établissement.

Sécurité de
vos biens
Veillez à laisser à votre
domicile ou à vos proches
tout objet personnel dont
la détention n’est pas justifiée
durant la durée de votre séjour (bijoux,
téléphone, appareils multimédias, etc.).
Dans l’hypothèse où vous décideriez
malgré tout de conserver auprès
de vous ces biens, la responsabilité
de
l’établissement
ne
pourra
être engagée en cas de perte, de
vol ou de détérioration et aucun
dédommagement ne sera assuré.
S’agissant des appareils dentaires,
prothèses auditives, lunettes, etc.,
veillez à apporter vos étuis de
rangement identifiés à votre nom. En
cas d’oubli, un boîtier nominatif vous
sera remis. Néanmoins, vos biens
demeurent sous votre garde.

Sécurité incendie
Pensez à prendre connaissance des
consignes de sécurité et d’évacuation
affichées dans le service. En cas
d’incendie, ou de départ de feu,
prévenez un membre du personnel.
Ne criez pas. Gardez votre calme.
Restez dans votre chambre porte
fermée tant que le personnel ne
vous donne pas de consignes.
Le personnel est formé à l’utilisation
des moyens de secours.
Vous devez suivre scrupuleusement
les instructions et les consignes
formulées.

Tranquilité
Respectons le repos de tous les
patients.
Le silence constitue l’un des
éléments du confort et du
rétablissement
des
patients.
Il est donc de rigueur dans
tout l’établissement. Il vous est
demandé, ainsi qu’à vos visiteurs,
de le respecter.

Tabac
Sûreté
D’une manière générale, si vous
constatez une situation ou une
présence anormale, prévenez sans
délai et sans hésiter un membre du
personnel.
Dans le cadre du plan Vigipirate, la
vigilance de chacun est essentielle.

Conformément au décret
N°92-478 du 29/05/1992
étendu par le décret N°2006-1386 du
15 novembre 2006, pour des raisons
de santé, de sécurité et de respect
d’autrui, il est formellement interdit
aux malades et aux visiteurs de fumer
dans l’établissement.

Visites
Vos parents et amis peuvent vous
rendre visite tous les jours selon les
horaires définis dans chaque service.
Pour le respect et le repos des
patients, merci de limiter le nombre
de personnes par visite. La présence
d’enfants de moins de douze ans est
déconseillée. Respectez les consignes
données par le personnel soignant.

Internet
Vous pouvez vous connecter à internet
via le réseau WI-FI pour 1€ par jour.
Pour obtenir votre identifiant et mot
de passe, adressez-vous à l’un des
accueils.
Les bornes Wi-Fi installées respectent
les exigences de l’ARCEP (Autorité
de Régulation des Communications
Electroniques
et
des
Postes)
concernant les puissances maximales
autorisées pour la PIRE (Puissance
Isotrope Rayonnée Equivalente).

préparer

Présentation

La télévision est à votre disposition
dans toutes les chambres contre
le paiement d’un abonnement
journalier payable d’avance auprès
de la boutique ou au 7014. La plus
grande réserve est recommandée
afin que le repos de chacun soit
respecté, en particulier dans les
chambres doubles.

à votre arrivée

Sécurité des
personnes

Télévision

votre séjour

Des distributeurs de boissons et
collations sont disponibles dans les
trois halls d’accueil de l’établissement.

Courrier

Boissons
alcoolisées
L’introduction de boissons
alcoolisées dans l’établissement
interdite.

Distributeurs

Des fauteuils roulants peuvent être
prêtés dans les accueils, ils nécessitent
l’utilisation d’un jeton
remis à l’accueil en
contrepartie d’une
pièce d’identité.

Vous pouvez disposer d’un poste
téléphonique contre le paiement
de la location de l’appareil et du
montant de vos communications
auprès de l’un des accueils.

guide pratique

guide pratique
votre sortie

Par mesure d’hygiène, la
présence d’animaux
dans l’établissement
est
strictement
interdite.

Les représentants des différents cultes
ont libre accès auprès des patients qui
en font la demande. Leurs coordonnées
sont disponibles auprès de l’équipe
paramédicale.

Fauteuils roulants

Le prestataire de restauration du
GHM propose une cuisine faite à
partir de produits de qualité. Si vous
êtes soumis à un régime alimentaire
particulier, signalez-le dès votre entrée
au personnel soignant. La sélection des
produits et des fournisseurs se fait à
partir d’un cahier des charges très précis
et rigoureux. Les menus sont élaborés
avec un diététicien, qui respecte les
régimes prescrits par votre médecin,
ce qui permet de vous proposer des
préparations
adaptées à
votre état de
santé.
Chaque jour,
vous pourrez choisir votre repas du
lendemain parmi un choix défini, en
fonction du régime prescrit.
La démarche d’hygiène et de sécurité
alimentaire (HACCP) est mise en œuvre
tout au long de la chaîne de fabrication
des repas. Un laboratoire indépendant
effectue des contrôles sanitaires dans la
cuisine, et par prélèvement d’aliments.

votre sortie

Animaux

Culte

Enfin, ne laissez
pas de porte (chambre, placard)
inutilement ouverte et utilisez le
coffre de votre chambre lorsque vous
quittez la chambre, même pour peu
de temps.

Téléphone

Informations

Des repas accompagnants peuvent
être servis en chambre. Ces repas
sont à réserver auprès des accueils de
l’établissement.
Les accompagnants peuvent également
se restaurer entre 11h30 et 14h au self
situé sur le site Eaux Claires.
Ces dispositions font l’objet d’une
tarification particulière.

Pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions
possibles et pour le bien-être de tous, nous vous recommandons
de prendre connaissance des informations, des règles et des
devoirs à observer au sein de notre établissement.

Restauration

Chartes

Présentation
préparer

Accompagnant

votre séjour

à votre arrivée

Guide pratique et consignes
pour votre séjour

En effet, il n’appartient pas aux
professionnels
de
la
structure
de vérifier dans les locaux ou le
mobilier la présence des objets vous
appartenant ou de les rechercher dans
les draps qu’ils changent
ou sur les plateaux
repas
qu’ils
desservent.

Livret d’accueil
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V

ous devez récupérer certains
documents
médicaux
(ordonnances, convocation à des
visites de contrôle, radiographies,
scanner, résultats sanguins...) auprès
du médecin ou de l’infirmier(ière).
En aucun cas l’établissement et les
médecins ne pourront être tenus
pour responsables de la garde de
ces documents si ceux-ci ne sont pas
réclamés par vos soins au moment de
votre sortie.
Ne quittez jamais le service sans en
aviser l’infirmier(ière) responsable.

Présentation

La sortie

P

résentez-vous (ou votre
accompagnant) au bureau des
sorties entre 9h00 et 11h30 pour
retirer le bulletin de situation
nécessaire à la perception des
indemnités journalières et régler
les éventuels frais liés à votre
hospitalisation (téléphone, wifi,
chambre particulière, forfait, etc.)

D

Poursuite de votre
traitement

S

i un traitement doit être poursuivi après votre sortie, votre
médecin ou votre chirurgien vous remettra une ordonnance.
N’hésitez pas à lui demander tous les conseils nécessaires à la bonne
application de la prescription.
Votre médecin traitant recevra un bilan et un compte-rendu de
votre hospitalisation. Ces documents lui permettront d’assurer la
continuité de vos soins.

Accompagnement lors de
votre sortie

L

ors de votre hospitalisation vous pouvez rencontrer le service
social. Les assistantes sociales évalueront avec vous, votre
entourage et l’équipe médicale les solutions les mieux adaptées
pour organiser votre sortie et faciliter votre retour à domicile. Elles
vous accompagnent pour tout problème d’ordre social, familial,
professionnel et administratif. Elles vous informent de vos droits et
vous aident à les faire valoir.

Satisfaction

A

fin d’améliorer la qualité des
services et des soins offerts
aux patients, notre établissement
participe activement à la démarche
nationale de mesure de la satisfaction
des patients hospitalisés « e-Satis »
pilotée par le ministère de la Santé.
Dans le cadre de cette enquête, vous
serez invités par mail(*), à donner votre
point de vue sur la qualité de votre prise
en charge via un questionnaire en ligne
totalement anonyme. Les résultats sont
diffusés chaque fin d’année sur le site
SCOPE Santé(**).

* adresse mail non communiquée à des tiers et utilisée
exclusivement par l’établissement.
**site scope santé : www.scopesante.fr
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Soutenez vos équipes soignantes,
faites avancer la recherche médicale et
participez à l’amélioration de la prise en
charge des patients.

Si votre état de santé le nécessite, votre médecin vous prescrira des
soins de suite et de réadaptation.

Transport
eux dépose-minutes sont disponibles
à proximité de l’établissement (cf.
plan au dos).
Le service d’accueil se tient à votre
disposition pour vous communiquer une
liste de taxis et/ou transport en commun.
Si votre état de santé le nécessite, le
médecin vous prescrira un transport
médicalisé pris en charge en partie ou
en totalité par l’assurance maladie et
votre mutuelle. Le choix de la société de
transport est laissé à votre discrétion.
«La prescription médicale de transport»
établie par le médecin et le bulletin de
situation établi par le bureau des sorties
sont à remettre à l’ambulancier ou au
chauffeur de taxi.

Après votre sortie

Avant de quitter
l’établissement,
veillez à :
• Ne rien oublier dans votre chambre
• Récupérer vos divers examens
(radiographies, scanners, bilans
sanguins, IRM, etc) et traitements
personnels
• Retirer les objets et valeurs déposés
au coffre
• Vous acquitter des formalités de
sortie au bureau des sorties

Si vous êtes retraités de la CARSAT, de la MSA ou du RSI, et que vous
êtes autonomes mais fragilisés, vous pouvez prétendre, suivant
vos ressources à une prestation spécifique : l’Aide au Retour après
Hospitalisation (ARDH).
Cette prestation peut participer au financement d’aides à domicile, de
portage de repas, de la téléassistance ou des aides techniques. Pour
cela vous devez prendre contact avec le service Atout Prévention au
04 27 82 72 52 ou www.atoutsprevention-ra.fr qui vous fera parvenir
un formulaire de demande. Les patients sortants du Soins de Suite et
de Réadaptation Gériatrique ne peuvent y prétendre.

La générosité du public permet au
GHM de financer l’innovation au profit
des patients, des projets de recherche
médicale ainsi que des équipements
pour rester à la pointe de la médecine.
Pour donner, c’est facile ! Faites un
chèque à l’ordre du « GHM de Grenoble »
et déposez-le à l’accueil de l’hôpital ou
envoyez-le à l’adresse :

GHM-Mécénat,
8 rue du Dr Calmette,
38000 Grenoble
accompagné de vos noms, prénoms,
adresse, mail et numéro de téléphone.
Vous recevrez, dans les jours suivants
votre don un reçu fiscal vous permettant
de déduire de l’impôt sur le revenu,
66% du montant de votre don.
Le
GHM
de
Grenoble
est
un
établissement de santé privé à but non
lucratif participant au service public
hospitalier. Toutes ses ressources sont
intégralement investies au profit des
patients.

préparer

3

à votre arrivée

Avant
votre départ

ETAPE

votre séjour

2

guide pratique

V

otre sortie est une décision
médicale, prononcée lorsque
votre état de santé ne nécessite
plus une hospitalisation. Il vous
appartient, avec votre entourage
le cas échéant, de vous organiser
pour quitter à la date prescrite
l’établissement. Vous, ou votre
famille, ne pouvez remettre en cause
cette décision médicale prise en
toute indépendance. Si nécessaire,
le médecin peut alerter le service
social du GHM pour envisager la mise
en place d’aides au domicile.
La sortie du patient mineur ne peut
s’effectuer qu’en présence d’un
titulaire de l’autorité parentale ou
du tuteur.

Chartes

Informations

votre sortie

guide pratique

votre séjour

à votre arrivée

L’autorisation

ETAPE

Informations

1

Chartes

préparer

ETAPE

Notre engagement,
votre hôpital

votre sortie

Présentation

Votre sortie

Livret d’accueil
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Hygiène et prévention

L

’établissement
dispose
d’une
Equipe
Opérationnelle d’Hygiène, chargée de la lutte
contre les Infections associés aux soins (EOH /
C.L.I.N), composée d’une équipe pluridisciplinaire
(médecins, pharmaciens, infirmière et ASD
hygiéniste,
professionnels
médicaux
et
paramédicaux, référent service, …) travaillant en
collaboration avec tous les services du GHM de
Grenoble en vue du respect des règles d’hygiène
hospitalière. Elle se réunit périodiquement afin
d’évaluer et d’ajuster les procédures d’hygiène.
Les représentants des usagers participent aux
réunions du Comité de Lutte contre les Infections
associés aux soins.

Les missions de l’EOH / C.L.I.N consistent à :

Organiser des actions de lutte contre les
infections liées aux soins;
Assurer la prévention et la surveillance des
infections nosocomiales.
Participer à la formation du personnel
dans le domaine de l’hygiène hospitalière
; Les protocoles d’hygiène sont appliqués
quotidiennement par tous les professionnels.
Respect des bonnes pratiques en matière
d’hygiène hospitalière dans l’ensemble des
secteurs de l’établissement..

•

Chartes

Informations

votre sortie

•
•

•

Les infections nosocomiales sont les infections
contractées dans un établissement de soins.
Elles peuvent être directement liées aux soins
ou simplement survenir lors de l’hospitalisation.
L’EOH Comité de Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CLIN) a pour mission de prévenir
les infections nosocomiales par l’élaboration et
la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène
hospitalière. Le CLIN travaille au sein d’un Réseau
Inter-hospitalier de Prévention des Infections
Nosocomiales (RIPIN). Il s’appuie sur des référents
hygiène au sein de chaque service, chargés de
former et d’informer le personnel. Un indicateur
existe au niveau national pour mesurer la
conformité du fonctionnement du EOH / CLIN et
des résultats de chaque établissement, l’indicateur
ICALIN (Indicateur Composite d’Amélioration de la
Lutte contre les Infections Nosocomiales).
Le classement en « A » de l’établissement démontre
son niveau de performance en la matière
(classification de A à F).
Les représentants des usagers sont informés du
bilan d’activités et du programme d’actions du
CLIN.

Comité de Liaison Alimentation-Nutrition (CLAN)

L

e GHM de Grenoble dispose d’un comité qui
a pour finalité de participer à l’amélioration
de la prise en charge nutritionnelle des malades
et à la qualité de l’ensemble de la prestation
alimentation-nutrition.
Le
CLAN
participe
également aux réflexions en matière de projet
d’aménagements des locaux, des circuits et des
équipements.
Il a pour missions de :
• Effectuer un bilan de l’existant en matière de
structures et de moyens matériels et humains
• Définir des actions prioritaires à mener tant
dans le domaine de la nutrition que dans celui
de la fonction restauration.
• Préparer le plan d’actions annuel en matière
d’alimentation et de nutrition. Il s’assure de la
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coordination et de la cohérence des actions
menées au sein de l’établissement.
• Définir la formation continue spécifique
nécessaire à la conduite de ces actions et
l’inscrire dans le plan de formation.
• Evaluer les actions entreprises et fournir
un appui méthodologique aux différents
professionnels concernés.
• Piloter les démarches d’évaluation des
pratiques professionnelles dans le domaine
de l’alimentation et de la nutrition.
Les représentants des usagers participent au
CLAN.

3 raisons de la traiter :

1-La douleur vous affaiblit dans un moment
où toutes vos forces sont nécessaires pour la
guérison
2-La douleur retarde votre rééducation et votre
convalescence après une chirurgie ou au cours
d’une maladie
3-La douleur facilite le risque de complications
cardio-pulmonaires, infectieuses, et vasculaires.

Dites-nous ! : Tout le monde ne réagit pas de
la même manière devant la douleur, nous avons
besoin que vous nous signaliez la survenue de
douleur afin de mettre en œuvre le traitement
prévu.

INFECTIOVIGILANCE – Vigilance des
infections
Ensemble
des
mesures
spécifiques
de
surveillance, de prévention et de maîtrise des
infections nosocomiales ou infections associées
aux soins.

MATERIOVIGILANCE – Vigilance des
dispositifs médicaux
Ensemble des procédures visant à éviter que ne se
(re)produisent des incidents et risques d’incidents

Évaluons ! : Les équipes soignantes dépisteront
régulièrement auprès de vous la présence
de douleur et vous demanderont d’indiquer
l’intensité de votre douleur sur une échelle allant
de 0 « pas de douleur » à 10 « douleur maximale
que vous puissiez imaginer ».
Traitons ! : Cette évaluation permet de mieux

adapter votre traitement et d’en assurer le suivi.
Les antalgiques sont des médicaments qui
soulagent la douleur. Il en existe de différentes
puissances. La morphine est l’un des plus
puissants, mais certaines douleurs, même sévères,
nécessitent un autre traitement ou le recours à
des méthodes non médicamenteuses : massages,
physiothérapie, soutien psychologique…En cas de
douleurs rebelles le recours à l’équipe du Centre
d’Evaluation et Traitement de la Douleur de
l’établissement sera possible.

VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE,
VOUS SEUL POUVEZ NOUS DIRE !
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ÉCOUTER ET
VOUS APPORTER UNE RÉPONSE ADAPTÉE.
La prise en charge de la douleur des patients est
un objectif prioritaire de l’établissement.
Un Comité de Lutte Contre la Douleur (C.L.U.D)
travaille en étroite collaboration avec les équipes
médicales et paramédicales sur la base d’un
référentiel de bonnes pratiques développé au sein
des établissements mutualistes, et de protocoles
mis en œuvre. Des évaluations régulières sont
menées dans une dynamique d’amélioration
continue des pratiques. Les représentants des
usagers sont sollicités pour participer au CLUD.

Droit d’accès au
dossier médical
(cf. articles L. 1111-7 et R. 1111-2 à R. 1111-9 du
code de la santé publique)

U

n dossier médical est constitué au sein
de l’établissement. Il comporte toutes les
informations de santé vous concernant.
Il vous est possible d’accéder à ces
informations, en 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
accompagnement 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 mais elles doivent vous être
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 pendant
vingt ans à compter de la date de votre dernier
séjour ou de votre dernière consultation
externe.

RADIOVIGILANCE – Vigilance des rayons
ionisants

Ensemble des procédures visant à encadrer les
aspects liés à l’utilisation des rayonnements
ionisants à des fins médicales, que ce soit à titre
diagnostique ou thérapeutique.

HEMOVIGILANCE - Vigilance du sang et de ses
dérivés
Ensemble des procédures de surveillance de la
transfusion sanguine organisées depuis la collecte
du sang et de ses composants jusqu’au suivi
des receveurs en vue de recueillir et d’évaluer
les informations sur les effets inattendus ou
indésirables résultant de l’utilisation des produits
sanguins pour en prévenir l’apparition.

Présentation

Ensemble des moyens permettant la surveillance
du risque d’effets indésirables attribués à
l’utilisation d’un produit de cosmétique mis sur le
marché.

ANESTHESIOVIGILANCE - Vigilance du risque
anesthésique.
Processus d’observation continue de la période
péri-opératoire destiné à gérer le risque
anesthésique.

préparer

COSMETOVIGILANCE - Vigilance des produits
à finalité cosmétique ou d’hygiène
corporelle.

à votre arrivée

D

ans cet établissement nous nous engageons
à tout mettre en œuvre afin de prévenir et
soulager la douleur.

Surveillance du risque d’effets indésirables
résultant de l’utilisation des médicaments,
des MDS (Médicaments Dérivés du Sang), des
produits contraceptifs, des insecticides, des
acaricides pour usage humain.

Veille sanitaire appliquée aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro. Elle a pour but
de surveiller et de signaler les incidents liés à,
l’utilisation de réactifs de laboratoire destinés au
diagnostic médical ou à celui de grossesse, ou
destinés aux examens d’anatomie et de cytologie
pathologiques.

votre séjour

L’établissement a atteint le plus haut niveau
de visite de certification V2010 en avril 2012,
et poursuit sa dynamique de démarche

Contrat d’engagement

Surveillance et prévention des risques liés à
l’utilisation à des fins thérapeutiques d’éléments
et produits issus du corps humain tels les organes,
les tissus, les cellules et le lait maternel. Elle
est basée sur le signalement et la déclaration
des incidents et des effets indésirables liés, ou
susceptibles d’être liés, aux produits ou aux
activités associées : prélèvement, préparation,
transport, distribution, greffe, administration .

PHARMACOVIGILANCE - Vigilance des
médicaments

REACTOVIGILANCE

Commission Des Usagers
Mission

guide pratique

Depuis les années 2000, l’établissement s’est
engagé dans la démarche de certification. Les
rapports de certification sont accessibles au public
depuis le site internet de la Haute Autorité de
Santé (H.A.S) www.has-sante.fr.
Les axes stratégiques et les objectifs d’amélioration
continue de la Qualité et de sécurité de chaque
secteur d’activité sont définis et évalués
annuellement, en intégrant les thématiques liés à
l’éthique et au développement durable.-

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses
pratiques, le GHM de Grenoble déploie différentes
démarches :
• Evaluation des Pratiques Professionnelles (telle
que Retours d’Expérience, audits, etc.)
• Analyse et suivi des Indicateurs Pour
l’Amélioration de la Qualité et la Sécurité des
Soins (IPAQSS) et des indicateurs nationaux
de lutte contre les infections associées aux
soins. Les résultats sont à disposition dans
l’établissement, par voie d’affichage ou sur
www.scopesante.fr
• Application des check-lists HAS relatives à la
sécurité du patient au bloc opératoire.
• Déclaration et suivi des évènements indésirables,
liés aux soins ou non, nous permet l’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité de la prise
en charge des patients.

Le GHM est labellisé CETD, ce label remis par
les autorités de santé démontre le haut niveau
des équipes qui y exercent

BIOVIGILANCE

graves mettant en cause des dispositifs médicaux,
en prenant les mesures préventives et /ou
correctives appropriées.

La Commission Des Usagers (CDU) a pour principales missions de :
•
•

•

veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches au sein
de la structure,
contribuer à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge
des patients et de leurs proches à partir de leurs éloges, suggestions,
réclamations,
participer à l’élaboration de la politique de l’Etablissement en matière
d’accueil, de prise en charge, d’information et de droits des usagers.

Vous pouvez saisir la CDU (liste des membres disponible sur le site internet du
GHM) qui s’engage à étudier votre requête et à vous recevoir, le cas échéant.

votre sortie

L

d’amélioration continue de la qualité et de sécurité
des soins.

a démarche d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins est une
priorité de notre établissement. Elle s’inscrit dans
le cadre de la certification initiée par le Ministère
de la Santé et vise à améliorer sans cesse votre
prise en charge.

Centre d’Evaluation et de Traitement de
la Douleur (CETD)

(Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998).

La gestion des vigilances sanitaires participe
à la Qualité des soins et à la satisfaction du
patient et du personnel de santé.

Plaintes et réclamations
Tout usager peut exprimer ses griefs oralement auprès des responsables des
services de l’Etablissement. Les plaintes et réclamations écrites sont transmises
au directeur qui y répond dans les meilleurs délais.
La CDU examine, dans les conditions prévues aux articles R.1112-93 et R.1112-94
du Code de la Santé Publique, celles de ces plaintes et réclamations qui présentent
pas le caractère d’un recours gracieux ou juridictionnel.
Conformément aux dispositions susmentionnées, l’usager a la possibilité de saisir
le médiateur médical compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui
mettent exclusivement en cause l’organisation des soins et le fonctionnement
médical du service, tandis que le médiateur non médecin est compétent pour
connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. A cette
occasion, l’usager peut se faire accompagner, d’un représentant des usagers,
membre de la CDU.

Informations

guide pratique

votre séjour

à votre arrivée

préparer

Démarche qualité et gestion des risques

Prise en charge de
la douleur

Vigilances sanitaires

Dans les huit jours qui suivent cette médiation, le médiateur adresse le compte
rendu au président de la CDU qui le transmet sans délai, accompagné de la
réclamation, aux membres de la Commission, ainsi qu’au plaignant. Au vu
de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l’auteur de la
réclamation, la CDU formule des recommandations en vue d’apporter une solution
au litige ou tendant à ce que l’intéressé soit informé des voies de conciliation ou
de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis motivé en faveur
du classement du dossier.
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Chartes

Informations

votre sortie

guide pratique

Une fois par an, un score global de satisfaction
sera calculé pour chaque établissement et sera
publié sur le site Scope Santé. Ces résultats font
partie des indicateurs nationaux que chaque
établissement a obligation de suivre.

Protection des
personnes
Enfants mineurs :
Toute intervention sur les enfants mineurs
nécessite le recueil de l’autorisation d’opérer
et du consentement de la (ou des) personne(s),
détenant l’autorité parentale, sans pour autant
renoncer au droit à la parole de l’enfant.
Dans le cadre d’une Interruption Volontaire de
Grossesse (IVG) chez une mineure
La patiente pourra refuser d’informer ses
parents ou le titulaire de l’autorité parentale de
sa demande d’IVG.
Elle devra cependant faire le choix d’un adulte
majeur accompagnant.
Majeurs protégés :
Dans le cas où une altération des facultés
mentales ou corporelles met une personne
dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses
intérêts, des mesures de protection peuvent être
mises en oeuvre conformément à la législation
applicable pour la protection des majeurs
incapables. Sur demande de votre médecin ou
de l’un de vos proches, le juge des tutelles peut
décider de votre mise sous protection. De ce fait,
et selon chaque situation particulière, au regard
de la loi, avant toute intervention, il convient
toujours d’obtenir le consentement du malade
ou celui de son représentant.

Vidéo-protection

Personne à prévenir

Liberté d’aller et venir

L

A

ors de votre admission, il vous sera demandé
les coordonnées (Nom, prénom, lien de
parenté, numéro de téléphone) d’une personne
à prévenir pour toutes informations ou
sollicitations (exemple : informations diverses,
organisation de votre sortie ou transfert, etc.).
Cette personne peut-être la même personne
que vous désignerez comme « personne de
confiance » ou toute autre personne de votre
choix.

Directives anticipées

T

oute personne majeure peut rédiger des
directives anticipées pour le cas où elle serait
un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces
directives anticipées expriment la volonté de
la personne relative à sa fin de vie en ce qui
concerne les conditions de la poursuite, de la
limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement
ou d’acte médicaux.
A tout moment et par tout moyen, elles sont
révisables et révocables.
Les directives anticipées s’imposent au
médecin pour toute décision d’investigation,
d’intervention ou de traitement, sauf en cas
d’urgence vitale pendant le temps nécessaire
à une évaluation complète de la situation et
lorsque les directives anticipées apparaissent
manifestement inappropriées ou non conformes
à la situation médicale.
La décision de refus
d’application des
directives anticipées, jugées par le médecin
manifestement
inappropriées
ou
non
conformes à la situation médicale du patient, est
prise à l’issue d’une procédure collégiale définie
par voie réglementaire et est inscrite au dossier
médical. Elle est portée à la connaissance de la
personne de confiance désignée par le patient
ou, à défaut, de la famille ou des proches.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de
tutelle, elle peut rédiger des directives anticipées
avec l’autorisation du juge ou du conseil de
famille s’il a été constitué. Le tuteur ne peut ni
l’assister ni la représenter à cette occasion.

Dons d’organes
et de tissus

P

our votre sécurité et celle de nos
collaborateurs, un contrôle des accès de
l’établissement est assuré. Par ailleurs, en vertu
des dispositions réglementaires en vigueur,
et pour mieux garantir votre sécurité et la
préservation des biens et équipements, nous
vous informons que l’établissement est placé
sous vidéo-protection. Ce dispositif est régi par
l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
modifiée, et par son décret d’application n° 96926 du 17 octobre 1996 modifié.
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T

oute
personne
est
présumée
avoir
consenti au don de ses organes sauf si
elle s’inscrit au registre national des refus :
registrenationaldesrefus.fr
Pour lever tout doute et exprimer clairement son
choix, il est possible de demander une carte de
donneur. Le prélèvement est gratuit et anonyme.
Pour toutes informations complémentaires :
www.dondorganes.fr

Secret professionnel

L

es règles, en matière de secret professionnel,
nous interdisent de donner des détails sur
votre état de santé par téléphone. Prévenez
votre entourage.

L

Association

es associations d’écoute et de soutien
aux malades et à leurs proches jouent un
rôle d’accompagnement important. Si vous
souhaitez contacter les bénévoles d’une
association conventionnée avec le GHM, vous
pouvez vous rapprocher du cadre de l’unité
de soins.

Présentation

Que devient mon traitement personnel ?
Le médecin me remet une ordonnance de sortie
adaptée à mon état de santé.
Le traitement peut être différent de celui que je
prenais avant l’hospitalisation.
Je n’hésite pas à poser des questions sur les
nouveaux médicaments prescrits et sur ceux qui
ont été arrêtés.

Que dois-je prévoir pour mon traitement ?
•
•
•

J’apporte mes dernières ordonnances
(généraliste/spécialiste).
J’apporte une boite de chacun de mes
médicaments habituels.
Je signale au médecin les médicaments que
je prends sans ordonnance (automédication,
phytothérapie, etc.).

Va-t-on me restituer mon traitement personnel ?
Oui, les médicaments remis à l’entrée vous seront
restitués. N’hésitez pas à les demander en cas
d’oubli.
Avec votre accord, les médicaments arrêtés par le
médecin pourront être détruits par la pharmacie
de la clinique.

Si mon hospitalisation n’était pas prévue, je
demande à l’un de mes proches d’apporter mes
médicaments et les ordonnances à l’intention du
médecin hospitalier.

2. Pendant mon hospitalisation

L

GHM de Grenoble
8 rue du Docteur Calmette
38000 GRENOBLE
dpo@ghm-grenoble.fr

3. A ma sortie

1. Je vais être hospitalisé(e)

Protection des
données personnelles
e traitement de vos données personnelles
s’effectue conformément au Règlement Général
européen sur la Protection des Données (RGPD)
2016/679 entré en application le 25 mai 2018 et à
la loi dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier
1978 modifiée, ainsi qu’aux référentiels édictés
par la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil).
Avec l’objectif de vous fournir tout élément utile
pour comprendre l’usage fait de vos données et,
le cas échéant, exercer vos droits prévus par ces
réglementations, le site internet du GHM vous
délivre une information sur la nature et la finalité
des données personnelles traitées.
Ces traitements sont mis en œuvre sous
la responsabilité du représentant légal de
l’établissement.
Afin de préserver la vie privée et la protection des
données à caractère personnel, le GHM a désigné
un « délégués à la protection des données » (Data
Protection Officer - DPO) auprès duquel peut
s’exercer votre droit d’accès aux informations
traitées.
Le GHM est joignable pour répondre à toute
question concernant la protection des données
à caractère personnel par courrier postal ou par
e-mail :

Ce que je ne dois pas faire
Prendre des médicaments non prescrits sans
avertir le médecin ou l’infirmier.
Stopper mon traitement sans informer les
soignants.

Mon traitement personnel est l’ensemble des
médicaments que je prends au moment de mon
admission à la clinique.

ucune restriction à la liberté d’aller et venir
dans et hors de l’Etablissement durant votre
séjour ne peut être appliquée, à l’exception de
celle justifiée par les nécessités de votre prise
en charge médicale et paramédicale, ainsi
que par les règles de la vie en collectivité. Par
conséquent, nous vous remercions de bien
vouloir prévenir les soignants lorsque vous
quittez votre chambre.

4. A mon retour à domicile

Que dois-je faire de mes médicaments à mon
arrivée ?
A mon arrivée je remets tous mes médicaments
à l’infirmier, par mesure de sécurité.
Mes médicaments seront isolés et identifiés à
mon nom, dans un espace dédié et sécurisé.
Exceptionnellement avec l’accord du médecin,
mes médicaments peuvent être utilisés, le temps
de l’approvisionnement de la pharmacie de la
clinique.

Que dois-je faire de mon ancien traitement ?
Les médicaments arrêtés ne me sont plus
utiles. Je les rapporte à mon pharmacien pour
destruction.
Si j’ai des questions sur mon nouveau traitement ?
Mon médecin traitant aura reçu le compterendu de mon hospitalisation, et saura répondre
à mes questions.
Je peux également demander conseil à mon
pharmacien.

Quels traitements vais-je recevoir durant mon
séjour à l’hôpital ?
Pendant mon hospitalisation, le médecin adapte
mon traitement habituel à mon état de santé.
Les médicaments sont fournis par la pharmacie
de la clinique et donnés par l’infirmier.
Certains médicaments peuvent être maintenus,
modifiés ou arrêtés.

Sources : Outils de sécurisation et d’autoévaluation
de l’administration des médicaments. HAS juillet
2001 ; livret du GHMF « mes médicaments à l’hôpital
» janvier 2016

Développement
Durable

Comité de réflexion
Ethique

L

e Groupe Hospitalier Mutualiste de
Grenoble mène en son sein une réflexion
éthique liée à l’accueil et à la prise en charge
médicale.
Cette réflexion collective associe une
pluralité de points de vue (représentants
d’usagers, professionnels de santé, personnes
ressources, etc.) ; elle est suscitée par des
situations concrètes singulières ou des
interrogations plus générales sur le sens du
soin.
Ces questionnements donnent lieu à la
diffusion interne d’un avis ou de pistes de
réflexion en soutien à une prise de décision
éthique complexe.

préparer

A quoi correspond le traitement
personnel ?

à votre arrivée

l’organisation de votre sortie.

Le nombre, la forme, la couleur, la présentation
des médicaments que l’on va me donner
peuvent être différents de mon traitement
habituel.
Je peux bénéficier d’information sur le bon usage
des médicaments

n tant qu’acteur de votre santé, vous avez
un rôle à jouer : vous participez au Bon
médicament qui vous est administré à la Bonne
dose, au Bon moment et selon la Bonne voie
d’administration.

votre séjour

votre séjour

à votre arrivée

•

E

guide pratique

En moins de 10 minutes, vous pourrez donner
votre avis sur :
• votre accueil dans l’établissement,
• votre prise en charge (information,
délais d’attente, respect de l’intimité/
confidentialité, gestion de la douleur, ...),
• votre chambre et vos repas,

T

votre sortie

ors de votre hospitalisation au GHM
de
Grenoble,
les
professionnels
de
l’établissement vous proposeront de recueillir
votre adresse mail. Un questionnaire informatisé
vous sera envoyé à la fin de votre séjour.

Mes médicaments et moi

oute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche
ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa
volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne.
Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par
la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment.
Si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les
conditions prévues au présent article. Cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, à
moins que le patient n’en dispose autrement.
Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance
avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne
de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant,
ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

L

Informations

L

Personne de confiance

es établissements de santé ont une responsabilité
importante dans le respect de notre environnement,
un poids économique majeur et un potentiel éducationnel
considérable en direction des intervenants (salariés,
libéraux, autres,...) et des patients qu’ils accueillent.
C’est pourquoi, la direction et tous les acteurs du GHM de
Grenoble s’engagent dans une démarche de développement
durable.
Ces engagements se retrouvent sur le volet économique,
environnemental et sociétal et se déclinent en actions
ponctuelles telles que les achats éco responsables, le tri
sélectif, la politique d’emploi des handicapés…
A ce titre, l’établissement adhère au C2DS (Comité pour le
Développement Durable en Santé), association à but non
lucratif, crée en 2006 par des professionnels de santé.
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Présentation

Présentation

Charte des droits et libertés de la personne âgée
en situation de handicap ou de dépendance

2.

votre séjour

3.

4.

guide pratique

5.
6.

Toute personne est libre de choisir l’établissement
de santé qui la prendra en charge, dans la limite des
possibilités de chaque établissement. Le service public
hospitalier est accessible à tous, en particulier aux
personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes
sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes
handicapées.
Les établissements de santé garantissent la qualité de
l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs
au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre
pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention
particulière à la fin de vie.
L’information donnée au patient doit être accessible
et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix
thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire
assister par une personne de confiance qu’elle choisit
librement.
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le
consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci
a le droit de refuser tout traitement. Toute personne
majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie
dans des directives anticipées.
Un consentement spécifique est prévu, notamment,
pour les personnes participant à une recherche
biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et
produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
Une personne à qui il est proposé de participer à une
recherche biomédicale est informée, notamment, sur

7.
8.
9.
10.
11.

les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son
accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de
conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.
La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues
par la loi, quitter à tout moment l’établissement
après avoir été informée des risques éventuels auxquels
elle s’expose.
La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses
croyances sont respectées. Son intimité est préservée
ainsi que sa tranquillité.
Le respect de la vie privée est garanti à toute personne
ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui
la concernent.
La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux)
bénéficie d’un accès direct aux informations de santé
la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants
droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations
sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans
chaque établissement, une commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
veille, notamment, au respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit d’être entendue par
un responsable de l’établissement pour exprimer ses
griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle
estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de
règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée, en plusieurs langues et en braille, est accessible sur le site internet: www.sante.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles 12 et suivants du Règlement (UE) n° 2016/679 relatif à la protection des données
personnelles (RGPD) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée, vous disposez des droits
suivants sur vos données personnelles :

votre sortie

•
•
•
•
•

droits d’accès aux données personnelles vous concernant,
droit de rectification des données inexactes,
droit d’effacement des données sous certaines conditions,
droit à la limitation du traitement des données sous certaines conditions,
droit d’opposition au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation particulière.

8. Préservation de l’autonomie

Toute personne âgée devenue handicapée ou dépendante
est libre d’exercer ses choix dans la vie quotidienne et de
déterminer son mode de vie.

La prévention des handicaps et de la dépendance est une
nécessité pour la personne qui vieillit.

2 Cadre de vie

Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance doit avoir accès aux conseils, aux compétences et
aux soins qui lui sont utiles.

Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance doit pouvoir choisir un lieu de vie - domicile
personnel ou collectif - adapté à ses attentes et à ses besoins.

3 Une vie sociale et culturelle

9. Accès aux soins et à la compensation des handicaps

10. Qualification des intervenants

Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance conserve la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie en société.

Les soins et les aides de compensation des handicaps que
requièrent les personnes malades chroniques doivent être
dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant, à
domicile comme en institution.

4 Présence et rôle des proches

11. Respect de la fin de vie

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux et
sociaux est indispensable à la personne âgée en situation de
handicap ou de dépendance.

Soins, assistance et accompagnement doivent être procurés à
la personne âgée en fin de vie et à sa famille.

5 Patrimoine et revenus

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement, les
maladies handicapantes liées à l’âge et les handicaps est une
priorité. C’est aussi un devoir.

Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine
et de ses revenus disponibles.

12. La recherche : une priorité et un devoir

6. Valorisation de l’activité

13. Exercice des droits et protection juridique de la
personne vulnérable

Toute personne âgée en situation de handicap ou de
dépendance doit être encouragée à conserver des activités.

Toute personne en situation de vulnérabilité doit voir protégés
ses biens et sa personne.

7. Liberté d’expression et liberté de conscience

14. L’information

Toute personne doit pouvoir participer aux activités
associatives ou politiques ainsi qu’aux activités religieuses et
philosophiques de son choix.

L’information est le meilleur moyen de lutter contre l’exclusion.

Vous pouvez faire valoir ces droits en vous adressant au Délégué à la protection des données de l’établissement :
dpo@ghm-grenoble.fr.

Informations

Informations

Si malgré l’engagement de votre établissement à respecter vos droits et à protéger les données vous concernant, vous
restez insatisfait, il vous est possible d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle : la Commission
nationale de l’informatique et des libertés.

Services régionaux e-santé

Chartes

Chartes

Pour plus d’information sur les services du GCS SARA ou les modalités de modification des données vous concernant :
www.sante-ara.fr
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à votre arrivée

à votre arrivée

1.

1 Choix de vie

votre sortie

Principes généraux

votre séjour

Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées

préparer

Lorsqu’il sera admis et acquis que toute personne âgée en situation de handicap ou de dépendance est respectée et reconnue
dans sa dignité, sa liberté, ses droits et ses choix, cette charte sera appliquée dans son esprit.

guide pratique

préparer

Charte de la personne hospitalisée

Livret d’accueil
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Livret d’accueil
Alembert

Le 121

124 rue d’Alembert
38000 Grenoble

Eaux-Claires

8 rue du Dr Calmette
38000 Grenoble

Institut Daniel Hollard
21 rue du Dr Hermitte
38000 Grenoble

121 rue d’Alembert
38000 Grenoble

04 76 28 50 50

04 76 70 70 00

04 76 70 73 61

04 76 28 50 39

