
La clinique Les Tamarins est un centre de rééducation fonctionnelle, qui fait partie du Groupe 
Les Flamboyants.
L’établissement a ouvert ses portes en 2008 avec pour vocation la rééducation, la réadapta-
tion et la réinsertion des patients. Il est spécialisé dans la prise en charge des affections du  
système nerveux et de l’appareil locomoteur.

Il dispose d’un plateau technique composé d’outils de référence adaptés à la maladie et aux 
besoins de chacun.

Rééducation fonctionnelle

À travers la rééduca-
tion, nous aidons le 
patient à recouvrir le 
maximum de ses capa-
cités physiques, cogni-
tives et psychologiques.

En cas de séquelles, 
nous aidons le pa-
tient à s’adapter à ses 
handicaps et à les sur-
monter au quotidien.

Au-delà des soins médi-
caux et après stabilisation 
de son état de santé, nous 
avons pour objectif final 
d’optimiser son autonomie 
dans son environnement.

Rééducation Réadaptation Réinsertion

PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE

2 types de prises en charge principales
Affections du système nerveux Affections de l’appareil locomoteur

• atteintes cérébrales (traumatismes 
crâniens, post-accidents vasculaires 
cérébraux) ;
• atteintes médullaires (paraplégies, 
tétraplégies) ;
• affections neurologiques diverses.

• traumatologie des membres et du rachis ;
• arthroplasties ;
• post-chirurgie de réparation ;
• ligamentoplastie ;
• lombalgies/douleurs chroniques ;
• amputations.
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Balnéothérapie

Appartement  
thérapeutique

Piscine de rééducation

Arméo Spring®  
& Arméo Power®

Salle de sport

Lokomat®

Isocinétisme

Matériel de rééducation 
complet
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La clinique Les Tamarins dispose d’une large palette d’outils robotisés modernes 
pour la rééducation.

C’est un outil d’évaluation de la force musculaire. La vitesse est constante et la résis-
tance est auto-adaptée. Il est adaptable à différentes articulations comme le genou, 
la cheville, la hanche, l’épaule, le coude et le rachis. Il est utilisé en rééducation pour 
que le patient retrouve la force, le contrôle et l’amplitude dans le membre lésé. Il 

est aussi très utilisé chez les sportifs de haut niveau.

L’isocinétisme

C’est un exosquelette robotisé qui reproduit le 
schéma de marche des membres inférieurs du 
patient. Son efficacité est prouvée dans la réé-
ducation des troubles neurologiques, même 
précocement, et agit sur la plasticité cérébrale. 
Assistée par un enseignant APA et disposant 
d’un Biofeedback*, cette thérapie locomotrice 
fonctionnelle est un outil dans la rééducation 
de la marche. Ce robot peut aussi mesurer les 
progrès du patient lors de sa prise en charge.

*Le Biofeedback est une technique grâce à laquelle un 
sujet prend conscience des modalités de fonctionne-
ment d’une ou de plusieurs fonctions de son corps et 
en acquiert la maîtrise.

Ce sont des exosquelettes robo-
tisés des membres supérieurs. Tous 
deux complémentaires pour que le 
patient progresse dans la rééduca-
tion du bras, ils agissent sur la plas-
ticité cérébrale avec une assistance 
plus ou moins importante. Son 
utilisation est très ludique.

Une rééducation robotisée

Le Lokomat® L’Arméo Power®
& l’Arméo Spring®

LES OUTILS
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Des séances relaxantes de balnéothérapie peuvent être proposées à nos patients. 
Elles permettent de stimuler la sensibilité. La salle de balnéothérapie dispose de 
baignoires à hydrojets et à bulles.

Une baignoire de balnéothérapie thérapeutique

Des activités adaptées au projet 
thérapeutique du patient sont 
proposées :

Relaxation
Activités manuelles : peinture,  dessins, etc.
Jeux interactifs : quizz, etc.
Activités ludiques : dominos, loto quine, etc.

L’animation

Des séances de rééducation en piscine sont intégrées au projet de soins personnalisé. En utili-
sant les propriétés physiques de l’eau, les activités en piscine permettent une récupération 
plus rapide. La clinique dispose de 2 piscines (une en intérieur et une en extérieur).

Une piscine de rééducation

C’est un outil reconnu qui permet, 
dans un premier temps, de réaliser 
un bilan complet de l’équilibre 
debout, statique et dynamique.

En fonction de celui-ci, une rééducation de 
l’ensemble des systèmes physiologiques 
intervenant dans l’équilibre est proposée à 
l’aide d’exercices ludiques.

Une plateforme 
stabilométrique - Satel®

Thérapie par onde de choc,
Physiothérapie,
Radar,
Endermologie,

Un matériel de rééducation complet

Poulie thérapie,
Thermothérapie
Ultrasons,
Pressothérapie,

Matériel de gym,
Cryothérapie,
Matériel de rééducation périnéale
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Des équipes pluridisciplinaires accompagnent, suivent et stimulent le patient tout au long de 
son parcours de soins.
Le projet thérapeutique se construit à partir de bilans/diagnostics et de prescriptions médi-
cales, et il est régulièrement actualisé.

Le médecin de rééducation est le coordina-
teur de la prise en charge rééducative.
Le médecin traitant du patient continue d’être 
le référent pour le suivi médical (ordonnances 
de traitement notamment).

Médecin de rééducation

L’infirmier dispense des soins infirmiers, 
accompagne le patient tout au long de son 
parcours de soins et réalise des actions de 
prévention, d’éducation à la santé ou de 
formation. Il gère les produits et le matériel 
nécessaires à la réalisation des soins.

Infirmier

Le kinésithérapeute réalise des actes de kiné-
sithérapie, à visée thérapeutique ou préven-
tive dans le but d’optimiser la rééducation et 
la réadaptation du patient.

Kinésithérapeute

L’aide-soignant dispense des soins en collabo-
ration avec l’infirmier. Il contribue au bien-être 
des patients par un accompagnement dans les 
gestes de la vie quotidienne, dans un objectif 
spécifique de rééducation et de réadaptation.

Aide-soignant

L’ergothérapeute réalise des actes de réédu-
cation et réadaptation afin de préserver et 
développer l’indépendance et l’autonomie du 
patient dans son environnement quotidien 
et social. Si nécessaire, il réalise des visites à 
domicile en vue de préconiser des aménage-
ments de celui-ci.

Ergothérapeute

L’orthophoniste assure l’évaluation et la 
rééducation des troubles du langage oral et 
écrit, ainsi que des troubles de la déglutition.

Orthophoniste

LES ÉQUIPES
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Le diététicien établit les menus en veillant au 
respect de l’équilibre alimentaire. Il prend en 
compte les besoins nutritionnels du patient 
en veillant à ses goûts et à ses habitudes.

Diététicien

Le neuropsychologue évalue et prend en 
charge, par des méthodes spécifiques, la 
rééducation des fonctions cognitives.

Neuropsychologue

Le psychologue accompagne le patient et son 
entourage durant sa rééducation.

Psychologue

L’enseignant APA est le responsable de la concep-
tion et la conduite de programmes d’activité 
physique adaptée. Il fait le lien avec des orga-
nismes extérieurs pour la réinsertion sportive.

Enseignant APA 
(Activité Physique Adaptée)



Ces professionnels extérieurs interviennent au sein de la clinique sur prescription médicale.
Le patient dispose de la liberté de consulter le prestataire de son choix.

Le podo-orthésiste est un spécialiste de l’ap-
pareillage du pied. Sur prescription médicale, 
il conçoit des chaussures, des semelles et des 
orthèses sur-mesure.

Cette association agit en faveur de l’inclu-
sion sociétale des personnes en situations de 
handicap au travail, en offrant un accompa-
gnement visant à construire un projet profes-
sionnel compatible avec l’état de santé. 

Ils fournissent des dispositifs médicaux et des aides techniques aux personnes malades ou 
présentant un handicap, et vivant à leur domicile. Des essais de matériel peuvent être faits à 
la clinique.

Les centres de soins, d’accompagnement 
et de prévention en addictologie (CSAPA) 
accompagnent les personnes ayant une 
consommation à risque, un usage nocif ou 
présentant une dépendance aux substances 
psychoactives.

Podo-orthésistes

Association COMETE France

Les prestataires de dispositifs et matériels médicaux

Les CSAPA

Le prothésiste-orthésiste est un spécialiste 
de l’appareillage médical. Sur prescription 
médicale, il réalise sur-mesure des prothèses 
(appareils destinés à remplacer ou conso-
lider un membre) et des orthèses (dispositifs 
destinés à soutenir un membre).

Prothésistes - orthésistes

L’assistant social intervient auprès du patient 
connaissant des difficultés sociales, et de ses 
proches, pour améliorer ses conditions de vie 
et prévenir ses difficultés sociales et médi-
co-sociales.

Assistant social

Les intervenants extérieurs
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Le responsable du plateau technique garantit 
l’efficience et la qualité des soins de réédu-
cation, en coordonnant les moyens humains, 
financiers et logistiques, en lien avec le projet 
d’établissement.

Responsable du plateau technique

L’animateur met en œuvre des actions d’ani-
mation et accompagne le patient tout au long 
de sa prise en charge. Il identifie ses besoins 
et ses attentes de manière à lui proposer des 
animations en adéquation avec ses souhaits.

Animateur Agent d’entretien

L’agent d’entretien assure l’hygiène quoti-
dienne de la clinique et de l’environnement 
du patient en collaboration avec les équipes 
soignantes.



Pour toute demande de prise en 
charge ou de consultation, une de-
mande doit être transmise par votre 
médecin traitant ou spécialiste.  

Cette demande est validée en commission 
d’admission par une équipe pluridisciplinaire 
(Médecin MPR, IDE, Responsable plateau 
technique).

Demande de prise en 
charge ou consultation

Photo d’identification 
et identitovigilance

Nous vous proposons, dans le 
cadre de la procédure d’identitovi-
gilance (système de surveillance et 
de prévention des risques d’erreur 
d’identification du patient), d’insérer votre 
photo à votre dossier médical. Ne soyez pas 
étonné d’être régulièrement interrogé sur 
votre identité, cela fait partie de la vigilance 
demandée aux professionnels au cours de 
votre hospitalisation.
Un bracelet d’identification vous sera remis, 
sur lequel figure vos nom, prénom, date de 
naissance et sexe.

N’utilisez pas les papiers d’identité ou de sécu-
rité sociale d’une autre personne. Vous mettez 
votre vie en danger. Nous vous rappelons que 
l’usurpation d’identité est un délit puni par la 
loi (article 434-23 du Code Pénal).

Attention : les informations peuvent être modifées en période Covid - Renseignez-vous auprès de l’accueil

• Pièce d’identité,
• Carte vitale et son attestation,
• Carte ou attestation de mutuelle,
• Attestation d’ALD (Affection Longue Durée),
• Justificatif d’adresse de moins de 3 mois,
• Si besoin : certificat initial d’arrêt de travail, 
document d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle,
• Radiographies, IRM, scanner,
• Comptes-rendus médicaux,
• Test PCR Covid négatif.

Documents à fournir à votre entrée

Ces documents sont indispensables pour vous 
informer au plus tôt du niveau de prise en 
charge par la sécurité sociale et votre mutuelle.

VOTRE ADMISSION EN HÔPITAL DE JOUR

Une tenue vestimentaire adaptée à 
la rééducation est souhaitée : 

• Baskets
• Tenue de sport
• Maillot de bain si besoin
• Serviette si besoin
• Bouteille d’eau

Votre tenue vestimentaire

Votre admission
Votre date et heure d’entrée 
en hôpital de jour vous seront 
communiquées par téléphone au 
minimum 48 heures à l’avance. 

Lors de votre arrivée, nous vous invitons à 
vous présenter à l’accueil de l’hôpital de jour 
pour les formalités d’admission.
Veuillez vous assurer que l’ensemble des docu-
ments cités ci-contre ont bien été transmis.
Le jour de votre entrée, vous serez reçu par 
l’aide soignant qui vous remettra votre planning 
de la journée ainsi que votre contrat de soins.
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Les prescriptions médicales

Votre projet de soins

Votre planning

En fonction du projet de soins, 
votre médecin rééducateur réfé-
rent prescrira les interventions de 
rééducation / réadaptation perti-
nentes. Celles-ci seront régulièrement évaluées 
pour s’adapter au mieux à vos besoins.
Le suivi médical des pathologies annexes reste 
assuré par votre médecin traitant pendant 
votre séjour en HDJ.

Personnalisé, il est défini à l’entrée 
en accord avec vous, et est amené 
à évoluer au cours de la prise en 
charge. Des réunions pluridiscipli-

naires périodiques permettent de l’adapter.

L’HDJ repose sur des séances orga-
nisées en demi-journée ou en 
journée complète, plusieurs fois 
par semaine. En fin de semaine, 

l’aide-soignant vous remettra votre planning 
de prise en charge pour la semaine suivante. 
Nous nous attachons à ce qu’il y ait le moins 
de modifications possibles dans les plannings 
et les thérapeutes vous prenant en charge.
Vous vous engagez à respecter le planning 
proposé et participer à toutes les séances y 
figurant.

Votre sortie

La fin de votre prise en charge 
est fixée en accord avec votre 
médecin référent. S’il y a lieu, il 
vous remettra les prescriptions 

nécessaires pour poursuivre la rééducation 
en libéral. Dans ce cas, les thérapeutes vous 
fourniront un courrier à transmettre à vos 
nouveaux thérapeutes afin de faciliter votre 
suivi de prise en charge. 
Sauf opposition de votre part, les comptes-
rendus et courriers relatifs à votre hospitali-
sation sont envoyés à votre médecin traitant.
Un questionnaire de satisfaction vous est 
remis à votre sortie.
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LA PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE 
DE VOTRE HOSPITALISATION

Votre séjour à l’hôpital génère des frais (à titre indicatif, prix de journée : 304,25 €), dont tout 
ou une partie peut rester à votre charge.

Vous n’êtes pas assuré social

Vous êtes assuré social

Vous êtes au régime 
standard (80 %)

À votre charge
À votre charge ou à la 
charge de votre mutuelle

La souscription à une assurance 
complémentaire ou mutuelle 
n’implique pas forcément la 
prise en charge intégrale de vos 
frais d’hospitalisation.
Renseignez-vous auprès de votre 
assurance ou de votre mutuelle.

Vous ne bénéficiez :
• Ni de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS),
• Ni de l’Aide Médicale d’État (AME).

Prix de journée

Ticket 
modérateur

80% 100%

Vous êtes à 100 % :
• ALD (Affection Longue Durée),
• Maternité,
• Régime Alsace Moselle,
• Blessé de guerre
• Accident du travail
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Les repas dans l’espace de 
restauration sont réservés aux 
patients bénéficiant de prise en 
charge à la journée, et sont à 

prendre de 12h à 13h.

Afin de sécuriser vos effets 
personnels, des casiers sont 
disponibles en HDJ.

Toute absence en séance de 
rééducation doit être justifiée et 
validée auprès des IDE référentes.

Dans la mesure du possible, les 
RDV extérieurs doivent être pris 
en dehors de vos horaires de prise 
en charge en HDJ. Merci d’en 
informer votre infirmière référente. Pour tout 
RDV pris à l’initiative d’un médecin extérieur 
à la clinique, aucun bon de transport ne sera 
émis par l’HDJ.

Lundi au vendredi : 8h00 à 16h30 
(sauf mercredi, 16h00).
Samedi, dimanche, fériés : fermé.
En dehors des horaires 
d’ouverture et/ou en cas d’urgence, contactez 
votre médecin traitant ou le centre 15.

Ils sont assurés par vos propres 
moyens, dans la mesure du 
possible.
Toutefois, s’il le juge nécessaire, 

votre médecin rééducateur référent peut 
prescrire un mode de transport.
Pour votre transport (taxi, VSL [Véhicule 
Sanitaire Léger], ambulance), vous avez le 
choix de la société.

Vos repas Vos effets personnels

Les absences Les rendez-vous extérieurs

Les horairesLes transports

Attention : les informations peuvent être modifées en période Covid - Renseignez-vous auprès de l’accueil

INFORMATIONS PRATIQUES

Livret_accueil_patient_HDJ_TAMO_0422



• Incendie : l’établissement res-
pecte toutes les dispositions régle-
mentaires en matière de sécu-
rité incendie. Il est important de 

prendre connaissance et de respecter les 
consignes de sécurité et plans d’évacuations 
affichés dans les locaux. L’usage d’appareils 
électriques munis de résistances (fers élec-
triques, cafetières…) ainsi que des bougies est 
interdit dans l’établissement.

• Alerte cyclonique : en cas d’alerte, des 
dispositions sont prises pour assurer la conti-
nuité des soins. L’Hôpital De Jour est fermé en 
alerte rouge.

• Produits interdits : il est formellement 
interdit d’introduire dans l’enceinte de l’éta-
blissement des boissons alcoolisées, des pro-
duits stupéfiants (cannabis…) et des denrées 
périssables. En cas de suspicion de consom-

Sécurité

La Clinique Les Tamarins est un établissement 
libre et ouvert, offrant des soins de rééduca-
tion fonctionnelle spécifiques et adaptés aux 
besoins de chaque patient qui a fait le choix 
d’être hospitalisé. Lors de votre admission, 
un contrat thérapeutique est passé entre 
vous et votre médecin, ayant pour objectif de 
fixer un cadre thérapeutique clairement défini 
et de vous impliquer dans une démarche 
de soins qui doit être libre, consentie et  
volontaire, et dont l’interaction avec les 

soignants est indispensable pour l’évolu-
tion des soins. Pour cela, la clinique met à 
votre disposition des locaux et matériels en 
bon état et régulièrement entretenus, qu’il 
convient de respecter. Dans tout établisse-
ment, il est important de définir des règles 
qui sont pour tous, des repères de fonction-
nement social basés sur le respect des autres 
et de soi-même. Il convient donc à chacun de 
respecter certaines précautions d’usage.

mation de produits illicites, des tests de 
dépistage pourront être effectués sur pres-
cription médicale. Compte-tenu de nos objec-
tifs thérapeutiques et des patients que nous 
sommes amenés à traiter, nous demandons 
aux amis, aux familles et aux patients surtout, 
de prendre conscience que toute introduction 
de produits non autorisés (alcool et autres 
toxiques…) et destinés à être consommés, 
pourra faire l’objet d’une rupture de contrat 
thérapeutique.

• Tabac/cigarette électronique : il est stric-
tement interdit de fumer ou de vapoter dans 
les chambres, dans les locaux communs, ainsi 
que dans les zones non-fumeurs identifiées. 
L’usage du tabac ou de la cigarette électro-
nique est toléré à l’extérieur et à distance des 
locaux.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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Toute personne présente dans 
l’enceinte de l’établissement, à 
quelque titre que ce soit, doit 
respecter le règlement inté-
rieur, ne pas troubler la prise en charge des 
patients, ni enfreindre les règles de fonction-
nement, d’hygiène ou de sécurité.
Lorsque les dispositions du présent règlement 
ne sont pas respectées, la direction se réserve 
le droit de prendre toutes mesures adéquates 
pour en assurer le respect. Ces mesures 
peuvent conduire à l’expulsion du visiteur ou 
à l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte 
de l’établissement, ou à la remise en cause 
des engagements de la clinique vis-à-vis du 
contrevenant, dans le respect des disposi-
tions légales et contractuelles.
Lorsqu’un patient dûment averti cause des 
désordres persistants, le directeur prend, 
avec l’accord du médecin, toutes les mesures 
appropriées pouvant aller jusqu’à la sortie de 
l’intéressé. La sortie d’un patient peut égale-
ment être prononcée par mesure disciplinaire 
(non-respect du contrat thérapeutique ou du 
présent règlement) par le directeur ou son 
représentant, après avis du médecin rééduca-
teur référent.
Il est par ailleurs rappelé que les faits de 
violence sur autrui sont susceptibles d’en-
traîner des procédures administratives et 
judiciaires, conformément à l’article 222-7 du 
Code Pénal. 

De même, l’incitation à l’encontre des 
mineurs de consommer des produits 
prohibés pourra faire l’objet de pour-
suites judiciaires.

Il est demandé aux patients de :
• Adopter une attitude et avoir 
des propos respectueux envers 
autrui, patients et soignants.

• Avoir une tenue décente pendant l’hospi-
talisation, dans le respect des autres et de 
soi-même.
• Faire un usage raisonné des téléphones 
portables qui doivent rester éteints pendant 
les activités et les rendez-vous avec les 
soignants.

Toute dégradation matérielle, de quelque 
nature que ce soit, intentionnelle ou non, 
pourra faire l’objet de poursuites afin d’ob-
tenir réparation.

• Pour le respect des règles sanitaires, il est 
demandé de ne pas apporter de provisions 
alimentaires, ni de fleurs aux patients hos-
pitalisés.
• Il est demandé aux patients, ainsi qu’à 
tout visiteur, de respecter les règles de pro-
preté et d’hygiène dans les espaces collec-
tifs et personnels.
• Les animaux ne sont pas acceptés au sein 
de la clinique.

Non respect du  
règlement intérieurRègles générales
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Circulaire n°dhos/e1/dgs/sd1c/sd4a/2006/90 
du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes 
hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

• Toute personne est libre de 
choisir l’établissement de santé 
qui la prendra en charge, dans la 
limite des possibilités de chaque 
établissement. Le service public 

hospitalier est accessible à tous, en particulier 
aux personnes démunies et en cas d’urgence, 
aux personnes sans couverture sociale. Il est 
adapté aux personnes handicapées.

• Les établissements de santé garantissent 
la qualité de l’accueil, des traitements et des 
soins. Ils sont attentifs au soulagement de 
la douleur et mettent tout en oeuvre 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 hospita-
lisée 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 sur les bénéfices attendus et les 
risques prévisibles. Son accord est donné par 
écrit. Son refus n’aura pas de conséquence 
sur la qualité des soins qu’elle recevra.

• La personne hospitalisée peut, sauf excep-
tions 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, administra-
tives, médicales et sociales qui la concernent.

• La personne hospitalisée (ou ses repré-
sentants 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’établisse-
ment pour exprimer ses griefs et demander 
réparation des préjudices qu’elle estimerait 
avoir subis, dans le cadre d’une procédure de 
règlement amiable des litiges et/ou devant 
les tribunaux.
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Charte Romain Jacob
Article 1 - Exprimer les besoins 
Conscients de la complexité des obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans l’accès à la santé, et de l’impé-
ratif d’une connaissance partagée, les signataires assurent le recueil, et la transmission aux autorités publiques compé-
tentes, des besoins identifiés à La Réunion. Ce recueil privilégie l’expression directe des personnes handicapées et peut 
être complété par d’autres sources telles que des enquêtes et des études régionales. Les signataires s’engagent à faciliter 
la connaissance par les personnes handicapées des dispositifs existants en leur faveur. Ils s’assurent à cet effet de l’infor-
mation de leurs adhérents et professionnels. 
Article 2 - Organiser l’accès aux soins et à la prévention
Les signataires, représentant les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux, contribuent à l’accessibilité à la santé 
des personnes handicapées en veillant à l’adaptation de leurs investissements et équipements, à la qualité de l’accompa-
gnement et de la communication dans les soins, à la formation des personnels, et à la coordination de leurs interventions. 
Une vigilance particulière est portée à la prévention et la promotion  de  la  santé,  et  à  l’éducation  thérapeutique, afin 
de permettre aux personnes handicapées d’être actrices de leur santé. Les signataires veillent à mobiliser des supports 
d’information adaptés, tenant compte des déficiences des personnes handicapées. 
Article 3 - Valoriser l’accompagnement 
Les signataires reconnaissent le rôle essentiel des aidants, des familles, des proches, dans l’accompagnement quotidien 
des personnes handicapées et dans leur accès à la santé. Ils veillent à les associer, dans le respect des droits des patients, à 
la prise en charge médicale et soignante des personnes handicapées. Les signataires reconnaissent le rôle des associations 
représentant les personnes handicapées pour l’amélioration continue de la qualité des parcours de santé. Ils s’engagent à 
faciliter leur expression et leur participation.
Article 4 - Faciliter et développer l’accès aux soins ambulatoires 
Les signataires s’engagent à favoriser l’accessibilité des soins ambulatoires aux personnes handicapées. Ils soutiennent 
ainsi l’organisation des rendez-vous et consultations, et l’identification, en lien avec les organisations professionnelles 
libérales, des professionnels de santé dont la pratique favorise l’accessibilité aux soins pour les personnes handicapées. Ils 
s’accordent sur la complémentarité nécessaire, par discipline et par zone géographique, entre l’offre de soins ambulatoire 
et le recours aux plateaux techniques et aux professionnels hospitaliers. Ils informent les personnes handicapées, et leur 
entourage, de ces organisations. 
Article 5 - Prévenir et adapter l’hospitalisation 
Les signataires facilitent, quand elle est nécessaire, l’hospitalisation des personnes handicapées au travers notamment 
de la mobilisation de moyens spécifiques comme l’aménagement des chambres, l’adaptation de l’organisation des ren-
dez-vous, consultations et examens, et la limitation des déplacements et des temps d’attente. L’accueil, la coordination et 
le suivi du parcours de la personne  handicapée, durant son hospitalisation, doit faire l’objet de protocoles. Les signataires 
de la Charte s’engagent à faire appel, autant que de besoin, à l’hospitalisation à domicile, afin de prévenir, ou de raccour-
cir, l’hospitalisation en établissement. Dans le cadre d’une hospitalisation, les offreurs de soins s’engagent à communiquer 
régulièrement avec les accompagnants professionnels, les aidants, les professionnels de santé impliqués dans la  prise en 
charge et le médecin traitant, dans le respect des droits du patient. 
Article 6 - Améliorer le recours aux urgences 
Les établissements hospitaliers s’engagent à faciliter l’accueil et la prise en charge des personnes handicapées dans les 
services d’urgence, somatiques et psychiatriques, notamment par l’accès direct et la définition de critères de priorité de 
prise en charge. Les établissements hospitaliers associent, dans le respect des droits des patients, les accompagnants 
des personnes handicapées afin de favoriser la communication et l’adaptation des soins. Ils organisent des formations et 
sensibilisations à destination des professionnels de l’urgence. 
Article 7 - Intégrer la santé au parcours de vie des personnes handicapées 
Les signataires, et notamment ceux représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, s’assurent, 
dans leurs accompagnements quotidiens, individuels et collectifs, de la prise en compte de la santé comme un élément 
constitutif de l’autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées. Ils participent à l’accès à la prévention et aux 
dépistages, aux actions de  promotion de la santé, et à l’accompagnement vers les soins. Ils forment leurs personnels, 
soignants ou non-soignants, à la prise en compte de la santé comme dimension incontournable de l’accompagnement 
des personnes handicapées. 
Article 8 - Faciliter le recours aux Technologies de l’Information et de la Communication 
Les signataires s’engagent à faciliter le recours aux nouvelles technologies afin de développer des programmes régionaux 
de télémédecine pour l’accès aux soins des personnes handicapées. La mise en place d’un dossier partagé du patient et de 
l’usager, outil au service de la coordination et du parcours de la personne handicapée, est prioritaire. 
Article 9 - Construire une culture professionnelle commune 
Les signataires de la Charte s’engagent à systématiser les actions communes de formation et de sensibilisation au han-
dicap auprès de leurs professionnels et adhérents. Ils organisent notamment des sessions d’accueil mutuel et croisé des 
professionnels au sein des établissements et services sociaux, médico-sociaux, et des établissements de santé. 
Article 10 - Mettre en œuvre et évaluer la présente charte 
Les signataires s’accordent sur la nécessité de construire, au regard de chacun des objectifs de la présente charte, des 
outils partagés et concrets, fondés sur la reconnaissance réciproque des compétences, des aptitudes, mais également 
des contraintes de chacun,  et favorisant la fluidité des parcours de santé. Ils se réunissent annuellement, au travers d’un 
comité de la Charte, pour partager l’évaluation de leurs actions. Ils communiquent leurs travaux et conclusions aux auto-
rités publiques compétentes et à la Conférence de Santé et de l’Autonomie de La Réunion. Ils favorisent l’adhésion à la 
présente charte des acteurs de santé et des représentants des personnes handicapées.



L’ensemble des informations 
concernant votre santé et les soins 
réalisés vous est délivré au cours 
de l’entretien d’admission avec 
votre médecin. Votre participation aux soins 
et votre consentement sont fondamentaux.
Vous prenez, après avoir dialogué avec le 
médecin du service, les décisions concernant 
votre état de santé.

L’ensemble du personnel est 
soumis au secret professionnel. En 
le signalant à votre médecin réfé-
rent, vous pouvez demander que 

votre présence dans l’établissement ne soit 
pas divulguée à des tiers extérieurs.
Aucune information vous concernant ne sera 
donnée par téléphone, sauf demande expli-
cite de votre part.

Conformément aux dispositions de 
la loi informatique et libertés, nous 
vous informons que vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectifica-
tion et de suppression des informations vous 
concernant.
L’établissement dispose de logiciels desti-
nés au traitement automatisé de données 
nominatives, dont l’objectif est de faciliter 
la gestion des fichiers patients et de réaliser 
des travaux statistiques, ceci dans le strict 
respect du secret médical. Sauf opposition 
de votre part, certains renseignements vous 
concernant, recueillis au cours de votre hos-
pitalisation ou consultation, pourront faire 
l’objet d’un enregistrement informatique 
nominatif, réservé à l’usage exclusif de l’éta-
blissement (agrément de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés).

Vous avez la possibilité de 
demander l’accès à votre dossier 
médical. Cela concerne l’ensemble 
des documents composant le 

dossier patient, à l’exception de notes person-
nelles et des informations recueillies auprès ou 
concernant des tiers. Votre dossier est archivé 
pour une durée de vingt ans. Nous vous 
conseillons de demander l’accès à votre dossier 
médical par l’intermédiaire d’un professionnel 
de santé compétent que vous désignerez, afin 
qu’il puisse vous informer précisément des 
aspects techniques contenus dans ce dernier. 
Vous pouvez accéder à votre dossier médical 
en procédant de la manière suivante :

• Adresser votre demande par écrit au 
Directeur : 

Clinique les Tamarins
2 rue Simon Pernic

97826 LE PORT Cedex
• Joindre une copie de votre carte nationale 
d’identité ou passeport
• Préciser les modalités de communication 
que vous aurez choisies :

• communication par l’intermédiaire d’un 
médecin que vous désignerez (en indi-
quant son nom et ses coordonnées), ou 
envoi de documents à son intention ;
• consultation sur place (dans ce cas, un 
accompagnement médical facultatif vous 
sera proposé) ;
• envoi des documents à votre adresse.

Frais de reprographie et d’envoi : conformé-
ment aux dispositions législatives et régle-
mentaires, les frais de reprographie et d’envoi 
en recommandé avec accusé de réception 
vous seront facturés.
Délais d’envoi : les délais d’envoi prévus par la 
loi sont de huit jours, à compter du moment 
où votre demande est complète, pour les 
dossiers de moins de cinq ans, et de deux 
mois pour les dossiers constitués depuis plus 
de cinq ans.

Accès au dossier médicalConfidentialité

Consentement éclairé du patient

Informatique et libertés

DROITS & INFORMATIONS LÉGALES
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Cette commission facilite les 
démarches des patients et de 
leurs proches, et veille à ce que ces 
derniers puissent, le cas échéant, 

exprimer leurs plaintes.
Son objet est :

de veiller au respect des droits des usagers ;
de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de l’accueil des personnes malades et de 
leurs proches ;
de contribuer à l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge des personnes 
malades.

Une personne pourra être disponible sur 
rendez-vous afin de répondre à vos questions 
et/ou demandes particulières.

Les professionnels des services de soins sont 
vos interlocuteurs privilégiés et restent les 
premières personnes à votre écoute pour 
vous informer.

Commission Des Usagers (CDU)

Mme Brigitte LAGARDÈRE-EYMERY, 
Ligue Contre le Cancer
49, rue Etienne Rejmand
97411 La Plaine Saint-Paul
0692 07 66 07 - brizit@orange.fr
M. Michel JARRY, France ALZHEIMER
26 bis, rue des Écoliers
97490 - SAINTE-CLOTILDE
0692 05 50 56 - jamicry@gmail.com
M. Jacques PAIN, UNAFAM - Union Nationale 
de Famille et Amis de personnes Malades et/
ou Handicapées Psychiques
30, chemin de l’Auberge
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS
0692 68 48 88 - janapain@wanadoo.fr
M. Michel BRUN, ORIAPA
35, rue du Bois de Nèfles
BP 725 97474 SAINT-DENIS Cedex
0262 20 39 37 - contact@oriapa.re

Les représentants des usagers

Si vous n’êtes pas satisfait de votre 
prise en charge, nous vous invi-
tons à vous adresser à la Cadre 
de Santé, qui est la personne délé-

guée par la Direction de l’établissement pour 
enregistrer votre plainte ou réclamation, ou 
bien envoyer un courrier au responsable légal 
de l’établissement. Vous pouvez demander 
par écrit que votre problème soit examiné par 
la CDU. Il vous appartient de résumer votre 
requête et de la remettre à la Cadre de Santé 
qui la transmettra à la CDU. Vous pouvez 
également envoyer un courrier à la Direction. 

Plaintes, réclamations, éloges,  
observations ou propositions

Toute personne majeure peut, si 
elle le souhaite, rédiger des direc-
tives anticipées pour le cas où, en 
fin de vie, elle serait hors d’état 
d’exprimer sa volonté. Elles indiquent vos 
souhaits concernant les conditions de limitation 
ou d’arrêt des traitements. Si vous souhaitez 
quelles soient prises en compte, confiez-les au 
médecin ou signalez-lui leur existence.

Directives anticipées
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Tout patient majeur peut désigner une personne de confiance qui peut être un 
parent, un proche ou le médecin traitant. 
La désignation de la personne de confiance se fait par écrit via le formulaire dédié 
à cet effet. Elle est valable tout au long de l’hospitalisation.

Une seule personne de confiance peut être désignée. Le changement de la personne de 
confiance peut se faire par écrit et à tout moment au cours de votre hospitalisation. Les dispo-
sitions relatives à la désignation de la personne de confiance ne s’appliquent pas lorsqu’une 
mesure de tutelle est ordonnée (Cf art. L. 111-6 du code de santé publique).

SON RÔLE 
La personne de confiance ne se substitue pas à vous. Si, du fait de votre état, vous êtes inca-
pable d’exprimer votre volonté ou de recevoir des informations concernant votre état, l’équipe 
médicale consultera en premier la personne de confiance.
L’avis de la personne de confiance doit refléter votre volonté et non la sienne. C’est pourquoi, il est 
important de désigner une personne qui sera capable d’indiquer vos souhaits le moment venu.
La personne de confiance peut vous accompagner, si vous le souhaitez, dans vos démarches et 
lors de vos entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions.
Il n’est pas obligatoire de désigner une personne de confiance mais cela est recommandé, 
notamment lorsque l’équipe médicale est amenée à prendre des décisions importantes 
concernant votre état de santé : choix d’une prise en charge particulière, limitations ou arrêts 
des traitements curatifs, application des directives anticipées…
Si vous avez rédigé des directives anticipées, il est recommandé de les lui remettre. Les direc-
tives anticipées indiquent vos souhaits, en fin de vie, sur les conditions de limitation ou d’arrêt 
de traitement, dans le cas où vous ne seriez plus en mesure d’exprimer votre volonté. Vous 
devez les formuler par écrit et vous pouvez les révoquer à tout moment. Vous pouvez aussi les 
indiquer à la personne de confiance. Elle les transmettra au médecin qui vous suit si vous les lui 
avez confiées, ou bien elle indiquera où vous les avez rangées ou qui les détient.
La personne de confiance n’a pas accès à votre dossier médical.

Personne de confiance

PERSONNE DE CONFIANCE
PERSONNE À PRÉVENIR
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Tout patient peut désigner une ou des personnes à prévenir au cours de son hos-
pitalisation. 
Cette désignation se fait par oral lors de votre admission ou pendant votre  
hospitalisation.
Vous pouvez, au cours de votre hospitalisation ou à la fin de celle-ci, demander à 

changer de personne à prévenir.

SON RÔLE
La personne à prévenir est contactée par l’équipe médicale et soignante en cas d’événement(s) 
particulier(s) au cours de votre séjour d’ordre organisationnel, logistique ou administratif 
(transfert vers un autre établissement de santé, fin du séjour et sortie de l’établissement…). 
Elle n’a pas accès aux informations médicales vous concernant et ne participe pas aux décisions 
médicales.
La personne à prévenir n’a pas accès à votre dossier médical.

Personne à prévenir



NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ
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L’amélioration de la qualité des 
soins et du séjour du patient est 
notre souci constant. Tous les 
professionnels sont engagés dans 

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

Nous intégrons les attentes et les 
besoins du patient au cœur de 
nos pratiques. 
Toutes nos équipes sont sensi-

bilisées et impliquées dans le respect des 
bonnes pratiques.
L’encadrement de proximité veille à diffuser la 
culture de la bienveillance à tous les profes-
sionnels de la clinique.

Dans le but d’une amélioration 
continue de la qualité des soins, 
l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène 
(E.O.H.) définit et met en œuvre 
un programme de prévention et de surveil-
lance des infections associées aux soins. 
Elle veille au respect des règles d’hygiène 
hospitalière et forme les professionnels aux 
bonnes pratiques.

La prévention des 
infections associées aux soins

Nous mettons en œuvre tous les 
moyens à notre disposition pour 
soulager votre douleur, même si 
nous ne pouvons en garantir l’ab-
sence totale. Le Comité de Lutte contre la 
Douleur (C.L.U.D), mis en place à la clinique, 
a pour mission de faciliter, développer et 
organiser l’évaluation, le diagnostic et le trai-
tement des douleurs et de favoriser la forma-
tion et la recherche dans ce domaine. 
Vous êtes également acteur dans la prise en 
charge de votre douleur : vous seul pouvez 
l’évaluer.

La prise en charge de la douleurNotre dynamique d’amélioration

La promotion de la bientraitance



Caisses centrales d’activités sociales (ccas)

Maisons départementales des 
personnes handicapées (mdph)

Union départementale des
associations familiales (udaf)

CCAS - Saint-Denis
68, rue Sainte Marie
97400 SAINT-DENIS

CCAS - Sainte-Clotilde
1, Place de la Liberté
97490 SAINTE-CLOTILDE

CCAS - Chaudron
1, rue Roger Payet – Le Chaudron
97490 SAINTE-CLOTILDE

CCAS - Sainte-Marie
96-98 rue Roger Payet – Rivière des Pluies
97438 SAINTE-MARIE

CCAS - Possession
37, rue Waldeck Rocher
97419 LA POSSESSION

CCAS - Le Port
1, rue Saint Paul
97420 LE PORT

CCAS - Saint-Paul 
19, rue Evariste de Parny
BP 73 97862 SAINT-PAUL

CCAS - Trois-Bassins
2, rue du Général de Gaulle
BP 5 97425 LES AVIRONS

Tél. : 0262 40 04 11

Tél. : 0262 28 63 57

Tél. : 0262 28 29 40

Tél. : 0262 90 20 22

Tél. : 0262 71 10 90

Tél. : 0262 55 10 80

Tél. : 0262 45 76 45

Tél. : 0262 24 08 88

CCAS - Saint Leu
rue du Général Lambert
BP 1004 - 97436 SAINT-LEU

CCAS - Etang-Salé
1, allée des Basses Dunes
97427 L’ETANG-SALÉ

CCAS - Tampon
256, rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON

CCAS - Petite-Ile
26, rue du Général de Gaulle
97429 PETITE-ILE

CCAS - Saint-Pierre
66, rue Augustin Archambaud
97410 SAINT-PIERRE

CCAS - Saint-Joseph
2, rue Paul Demange
BP 27 97480 SAINT-JOSEPH

CCAS - Saint-Philippe
55, rue Leconte Delisle
97442 SAINT-PHILIPPE

CCAS - Salazie
10, Lot Bois de Pommes
97433 SALAZIE

Tél. : 0262 34 28 35

Tél. : 0262 91 45 66

Tél. : 0262 24 57 74

Tél. : 0262 56 79 53

Tél. : 0262 35 18 63

Tél. : 0262 93 17 30

Tél. : 0262 37 00 17

Tél. : 0262 47 62 84

MDPH - Saint-Denis 
13, rue Fénélon
97400 SAINT-DENIS

MDPH - Saint-Pierre
13, rue Augustin Archambaud
97410 SAINT-PIERRE 

Tél. : 0800 00 02 62

Tél. : 0262 34 48 80

Udaf Nord
18, rue Jean Cocteau
97490 SAINT-DENIS

Udaf Sud 
11, rue François Isautier
97410 SAINT-PIERRE

Tél. : 0262 90 29 49

Tél. : 0262 35 09 98

ANNUAIRE
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Associations & Partenaires

ANPAA
Associations Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie
6, rue de Bruxelles
97420 LE PORT

Kaz’Oté
Centre de Soins et de Prévention en Addictologie
7, chemin pavé - Grande Fontaine
97460 SAINT-PAUL

Tél. : 0262 45 99 60

Tél. : 0262 45 03 77

La Maison du Diabète
27 rue du Tampon
97430 LE TAMPON

France AVC Réunion
Service de Neurologie, Unité Neuro Vasculaire
CHU Nord Felix Guyon - 
Route de Bellepierre
974045 CEDEX RÉUNION

Tél. : 0262 38 60 42

Tél. : 0693 97 38 92

Équipement et matériel médical 
(liste non-exhaustive)

Appareillage médical 
Bellepierre
43, allée des Topazes Bellepierre
97400 SAINT-DENIS

Parmapointe
4 rue Alsace Lorraine
97420 LE PORT

Seprodom
19, rue Gustave Eiffel
97419 LA POSSESSION

Respidom
19, rue Gustave Eiffel
97419 LA POSSESSION

Rehamat
7, rue Cap Rond - Z.I Pierrefonds
97410 SAINT-PIERRE

Distri Club Médical
1, rue Valmy
97450 SAINT-LOUIS

Médicale de Bourbon
49, avenue Marcel Hoarau
97490 SAINTE-CLOTILDE

Tél. : 0262 33 02 35

Tél. : 0262 42 02 37

Tél. : 0262 20 33 33

Tél. : 0262 20 33 33

Tél. : 0262 35 56 35

Tél. : 0262 35 35 11

Tél. : 0262 29 03 81

Soins à domicile

Associations sportives

Arar
56, route de Montgaillard
97400 SAINT-DENIS

ASDR
129, route de Bois de Nèfles - Lot Bengali
97490 SAINTE-CLOTILDE

Mapad Croix Rouge
42, rue Bois de Nèfles
97400 SAINT-DENIS

Croix Rouge St-Denis
120, rue Jules Aubert
97400 SAINT-DENIS

OMS Saint-Paul
165 boulevard du Front de Mer
97460 SAINT-PAUL

Handisport

Tél. : 0262 71 97 50

Tél. : 0262 20 28 20

Tél. : 0262 23 75 22

Tél. : 0262 20 00 95

Tél. : 0262 45 91 96

Tél. : 0262 41 84 21

Livret_accueil_patient_HDJ_TAMO_0422


