
Présentation de la clinique

La clinique Les Tamarins Sud est un centre de rééducation fonctionnelle, qui fait partie du Groupe de santé Les Flamboyants. 
L’établissement a ouvert ses portes en novembre 2020 avec pour vocation la rééducation, la réadaptation et la réinsertion 
des patients. Il est spécialisé dans la prise en charge des affections du système nerveux et de l’appareil locomoteur.
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Il dispose d’un plateau technique composé d’outils de référence adaptés à la maladie et aux 
besoins de chacun.

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

• atteintes cérébrales (traumatismes crâniens, post-ac-
cidents 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.

Rééducation fonctionnelle

À travers la rééducation, 
nous vous aidons à recou-
vrir le maximum de vos 
capacités physiques, cogni-
tives et psychologiques.

En cas de séquelles, 
nous vous aidons à 
vous adapter à vos 
handicaps et à les sur-
monter au quotidien.

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

Rééducation Réadaptation Réinsertion
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Salle de remise en forme

Piscine de rééducation Arméo Power® & 
Arméo Spring®

Isocinétisme Lokomat®

Matériel de rééducation 
complet



les outils

La clinique 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 résistance 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 retrouver la force, le contrôle et l’amplitude dans 
le membre lésé. Il est aussi très utilisé chez les sportifs de haut niveau.

L’isocinétisme
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C’est un exosquelette robotisé qui reproduit le 
schéma de marche des membres inférieurs. Son 
efficacité est prouvée dans la rééducation 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 indispensable dans la rééducation de la 
marche. Ce robot peut aussi mesurer les progrès 
tout au long de la prise en charge.
*Le Biofeedback est une technique grâce à laquelle un sujet 
prend conscience des modalités de fonctionnement 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 
dans la rééducation du bras, ils 
agissent sur la plasticité céré-
brale avec une assistance plus 
ou moins importante. Leurs uti-
lisations sont très ludiques.

Une rééducation robotisée

Le Lokomat® Armeo Power® & 
Arméo Spring®



Des séances relaxantes de balnéothé-
rapie peuvent vous être proposées. Elles 
permettent de stimuler la sensibilité. La salle 
de balnéothérapie dispose de baignoires à 
hydrojets et à bulles.

Une balnéothérapie thérapeutique

Des activités adaptées à votre projet théra-
peutique vous sont proposées :
Relaxation
Activités manuelles : peinture, dessins, etc.
Activités sportives : marche, stretching, 
gym tonique, gym douce, relaxation, etc.
Jeux interactifs : quizz, etc.
Activités ludiques : dominos, loto quine, etc.
Le planning des activités collectives de la semaine est 
affiché à chaque étage. N’hésitez pas à vous rapprocher 
de l’équipe soignante si vous souhaitez y participer. Ces 
activités de tous les jours assurent un lien social.

L’animation

Des séances de rééducation en piscine sont intégrées au projet de soins personnalisé. En utilisant les propriétés 
physiques de l’eau, les activités en piscine permettent une récupération plus rapide et mieux orientée. La clinique 
dispose d’une piscine en extérieur.

Une piscine de rééducation

• Toxine botulique,
• Thérapie par onde de choc,
• Physiothérapie,
• Radar,
• Endermologie,

Un matériel de rééducation complet

• Poulie thérapie,
• Ultrasons,
• Pressothérapie,
• Matériel de gym,
• Cryothérapie,

• Parafangothérapie,
• Confection d’orthèse sur mesure,
• Urodynamique,
• Matériel de rééducation périnéale.
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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’exer-
cices ludiques.

Une plateforme 
stabilométrique - Satel®



les équiPes

042022

Des équipes pluridisciplinaires vous accompagnent, vous suivent et vous stimulent tout au long de 
votre parcours de soins.
Votre projet thérapeutique se construit à partir de bilans/diagnostics et de prescriptions médi-
cales, et il est régulièrement actualisé.

Chaque service dispose d’un binôme médecin généraliste et 
médecin MPR. Ils travaillent ensemble à dispenser des soins 
de qualité afin de permettre une rééducation efficace. Ils 
font face aux urgences et contrôlent les facteurs de risque.

Médecins de 
rééducation et généralistes

Il dispense des soins infirmiers, vous accompagne tout au 
long de votre 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

Il a un rôle de coordination de votre parcours de soins 
durant toute la durée de votre hospitalisation. Il coor-
donne tous les intervenants, tant interne qu’externe à la 
structure, sur le parcours de soins. Il est un repère pour 
vous et votre famille, mais également pour le médecin, 
l’équipe médicale et paramédicale.

Infirmier référent

Il réalise des actes de kinésithérapie, à visée thérapeu-
tique ou préventive dans le but d’optimiser votre réédu-
cation et réadaptation.

Kinésithérapeute

Il anime et coordonne les équipes paramédicales dans le 
but d’optimiser votre prise en charge tout en vous impli-
quant comme acteur dans votre processus de réadapta-
tion. Il est à votre écoute pour vous aider à résoudre les 
difficultés que vous pourriez rencontrer.

Cadre de santé

Il dispense des soins en collaboration avec l’infirmier. Il 
contribue à votre bien-être par un accompagnement 
dans les gestes de la vie quotidienne, dans un objectif 
spécifique de rééducation et de réadaptation.

Aide-soignant

Il garantit l’efficience et la qualité des soins de rééduca-
tion, en coordonnant les moyens humains, financiers et 
logistiques, en lien avec le projet d’établissement.

Responsable du plateau technique

Il gère l’approvisionnement des produits de santé et 
en assure la dispensation. Il participe à la sécurisation 
du circuit du médicament à travers des actions qualité 
et de sécurité des soins. Il est à votre disposition pour 
toutes questions relatives à l’utilisation d’un médicament 
pendant votre séjour.

Pharmacien

Il est le responsable de la conception et la conduite de 
programme d’activité physique adaptée.

Enseignant APA (Activité Physique Adaptée)

Elle organise, coordonne et met en œuvre les actions 
relatives à l’hygiène et la prévention des infections.

Infirmière hygiéniste

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

Orthophoniste
Il évalue et prend en charge, par des méthodes spéci-
fiques, la rééducation des fonctions cognitives.

Neuropsychologue
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Il réalise des actes de rééducation et réadaptation afin 
de préserver et développer votre indépendance et votre 
autonomie dans votre environnement quotidien et social.

Ergothérapeute

Il établit les menus en veillant au respect de l’équilibre 
alimentaire. Il prend en compte vos besoins nutritionnels 
en veillant à vos goûts et à vos habitudes.

Diététicien

Il vous accompagne, ainsi que votre entourage, durant 
votre rééducation : il réalise des évaluations, diagnostics 
ou bilans psychologiques et conduit des actions indivi-
duelles ou collectives.

Psychologue

Il intervient si vous, ou vos proches, rencontrez des diffi-
cultés sociales, afin d’améliorer vos conditions de vie 
et prévenir vos difficultés sociales et médico-sociales, 
notamment lors de votre retour à domicile.

Assistant social

Elle permet d’optimiser l’organisation des hospitalisations. 
Elle gère les lits et les parcours patient. En contact avec tous 
les services, elle place nos patients dans les unités de soins 
en fonction des demandes et des contraintes de chacun.

Gestionnaire des lits

Il met en œuvre des actions d’animation et vous accom-
pagne tout au long de votre prise en charge. Il conçoit des 
projets d’animation dans le domaine culturel ou éducatif. 
Il identifie vos besoins et vos attentes, de manière à vous 
proposer des animations en adéquation avec vos souhaits.

Animateur

Brancardier

Il vous transporte et vous accompagne au sein des diffé-
rents services, collabore à votre installation. Il participe 
également à la bonne hygiène des matériels du plateau 
technique (nettoyage et décontamination).

Agent d’entretien

Il assure l’hygiène quotidienne de la clinique et de votre 
environnement, en collaboration avec l’équipe soignante.



Votre séjour

Le service social

Un assistant social est à votre disposition 
pour vous aider dans vos démarches admi-
nistratives, familiales ou sociales et prépa-
rer votre sortie en coordination avec les ser-
vices de soins. Vous pourrez vous adresser 

à l’accueil ou directement à votre médecin référent pour 
vous mettre en relation avec lui et prendre rendez-vous.

Les prescriptions médicales

Pour des raisons de sécurité, si vous rame-
nez vos traitements personnels lors de votre 
admission, vos médicaments vous seront 
repris. Ils sont rendus à la famille, ou repris 
par un infirmier qui les transmet à la phar-
macie. À votre sortie, une ordonnance vous sera confiée 
pour le suivi de vos traitements.
Votre médecin rééducateur et votre médecin généraliste 
peuvent être amenés à vous prescrire des traitements 
médicamenteux. L’équipe médicale et paramédicale est 
là pour vous informer et assurer le bon suivi de votre trai-
tement. Lapharmacie est également à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires.
Pendant votre séjour, votre médecin rééducateur vous 
prescrit des séances de rééducation qui seront inscrites 
dans votre planning hebdomadaire (distribué le vendre-
di soir). Nos médecins sont disponibles pour répondre à 
vos questions (prise en charge, traitements, évolution).

Fin d’hospitalisation 
et retour à domicile
Vous pouvez regagner votre domicile par 
vos propres moyens.
Une prescription de transport peut être 
faite par votre médecin en fonction de votre 
état de santé. Dans le cadre d’un retour à 
domicile faisant suite à une hospitalisation d’au moins 
24 heures, la prescription de transport donne lieu à une 
prise en charge au titre d’un remboursement.

Les chambres

Nous disposons de chambres individuelles 
et de chambres doubles équipées de salle 
de bain. Des lits accompagnant sont dispo-
nibles sur demande (tarif à l’accueil).

Votre jour de sortie est fixé en accord avec 
votre médecin référent. Sauf opposition de 
votre part, les comptes-rendus et courriers 
relatifs à votre hospitalisation sont transmis 
à votre médecin traitant.

La sortie médicale et soignante a lieu le matin à 10h. Pour 
les formalités administratives, vous devez vous rendre à 
l’accueil de l’établissement.
L’équipe soignante de votre étage vous remettra :

• votre ordonnance, pour le suivi de vos traitements et 
vos soins ;
• vos résultats d’examens ;
• vos documents personnels (carte vitale, carte d’iden-
tité...) ;
• vos radios ;
• votre courrier médical de sortie.

Votre sortie

Attention : les informations sont susceptibles d’être modifées en période Covid - Renseignez-vous auprès de l’accueil
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Vos objets de valeur

Les chambres ne sont pas dotées de coffre 
pour les objets de valeur. Nous vous 
conseillons de laisser montres, chaînes, 
téléphones portables, tablettes, alliance, 
argent... à votre domicile. 

Selon la loi du 6 juillet 1992, la responsabilité de 
l’établissement n’est susceptible d’être engagée en cas 
de vol, disparition ou détérioration qu’à l’égard des objets 
qui lui auraient été confiés. L’établissement décline 
toute responsabilité en cas de perte et de vol des effets 
personnels appartenant aux patients, y compris les 
prothèses dentaires ou auditives ainsi que les paires de 
lunettes. Un inventaire de vos biens de valeur est effectué 
lors de votre entrée. Vous avez la possibilité de les déposer 
dans le coffre de l’établissement. Pour tout retrait, veuillez 
prévenir les soignants au moins 24h à l’avance.
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Les autorisations de sortie

Principes généraux :
• Aucune sortie n’est accordée le week-end suivant votre admission patient.
• Pas de sortie pendant le 1er mois suivant la survenue d’un l’AVC.
• Toutes les sorties sont validées par le médecin (selon votre état clinique et biologique).

Sortie thérapeutique
La sortie thérapeutique est un acte non systématique, dont l’indication est posée par le médecin référent et ce toujours 
en cohérence avec votre projet thérapeutique. Elle a pour objectifs de vous confronter, ainsi que vos proches, aux 
nouvelles conditions de vie fonctionnelle, avec la réalité de la vie et/ou de vous permettre de restaurer des capacités 
relationnelles et de retrouver de l’autonomie. 

Les sorties thérapeutiques de plus de 24h (avec nuité à l’extérieur de la clinique) ne sont accordées qu’aux patients 
en rééducation du système nerveux (AVC, traumatisés crânio-cérébraux et traumatisés médullaires). 
Par principe, une seule sortie thérapeutique, prise en charge par la clinique, est autorisée sur avis médical pendant le 
séjour (en général, 15 jours avant la sortie définitive). La prise en charge du transport sera accordée pour les patients 
sans ressources. Dans les autres cas, il sera privilégié une gestion du transport par le patient lui-même ou sa famille.
Si un patient en rééducation du système nerveux souhaite faire plus de sorties thérapeutiques pendant son 
hospitalisation, c’est possible sous certaines conditions cumulatives (en plus des principes généraux) :

• alternance d’au maximum une semaine sur deux,
• transport à la charge du patient ou de sa famille.

Permission
Une permission est une sortie pour convenance personnelle qui n’a pas d’objectif de soins (ex : participation à des 
événements familiaux ou à des fêtes religieuses...). Les permissions à la journée le week-end (entre 9h30 et 17h) 
peuvent être autorisées par le médecin selon votre état de santé (sans nuité à l’extérieur de la clinique).
Pour les permissions, le transport est à votre charge. Vous devez vous organiser avec votre entourage ou financer vous-
même le transport.

Permission dérogatoire
Toutes les permissions de plus de 12h et/ou avec nuité à l’extérieur de la clinique, sont exceptionnelles et ne sont 
accordées qu’après validation de la Direction. Un courrier doit être rédigé à destination de la Direction au minimum 
48h avant la demande de sortie. Pour les permissions dérogatoires, le transport est à votre charge. Vous devez vous 
organiser avec votre entourage ou financer vous-même le transport.



Tous les repas sont servis en chambre ou 
dans l’espace de restauration.
Le menu du jour est affiché devant la salle 
de restauration. La composition et la tex-
ture des repas sont adaptées à vos besoins 

nutritionnels (régime sans sel, diabétique, mixé...) et à 
vos convictions religieuses.

Horaires :
Le petit-déjeuner semaine : ..............de 07h30 à 09h00    
Le déjeuner : .....................................de 12h00 à 13h00
Le dîner : ...........................................de 18h00 à 19h00

Il est possible de prendre un repas accompagnant (tarif 
disponible à l’accueil). Il est nécessaire d’en faire la de-
mande et de le régler 48h à l’avance, auprès de l’accueil.

Votre courrier ainsi que vos messages per-
sonnels vous seront remis par le personnel 
soignant. Pour vos envois, nous vous invi-
tons à déposer votre courrier affranchi à 
l’accueil, directement ou par l’intermédiaire 
d’un tiers.

informations Pratiques

Les visites

Les visites sont autorisées tous les jours de 
13h00 à 19h00 ; les horaires doivent im-
pérativement être respectés. Les visiteurs 
doivent respecter le calme indispensable au 
repos de nos patients. Il est important de 
tenir compte de l’agenda du patient afin de ne pas nuire 
au bon déroulement des activités thérapeutiques. 
Les prises de rendez-vous se font auprès de l’accueil, de 
9h à 17h, au minimum la veille.
Les derniers visiteurs doivent se présenter à l’accueil 
avant 18h30.
Il est de la responsabilité des parents à ce que les enfants 
respectent la tranquilité et le repos de nos patients.

Vos repas

Le courrier

La télévision

Toutes les chambres sont équipées d’une 
télévision. Vous avez la possibilité de vision-
ner une sélection de films récents avec la 
fonction « Box Office ». Les tarifs sont dis-
ponibles à l’accueil.

Attention : les informations sont susceptibles d’être modifées en période Covid - Renseignez-vous auprès de l’accueil
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Les horaires
L’accueil
Lundi au vendredi : ............. 08h00 à 19h30
Samedi et jours fériés : ....... 12h30 à 19h30
Dimanche, Noël, jour de l’an : fermé

Le plateau technique de rééducation
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Des distributeurs de boissons et de friandises sont dispo-
nibles à tout moment à l’entrée du plateau technique.

L’animation
Lundi au vendredi : 8h30 à 17h00



Votre séjour à l’hôpital génère des frais, 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 %)

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.

À la charge de la 
Sécurité Sociale À votre charge

À votre charge ou à 
la charge de votre 
mutuelle

Le forfait journalier, institué par le décret 83-25 du 
19 janvier 1983 et fixé par arrêté ministériel, vous 
sera facturé par jour de présence, y compris le jour 
de sortie. Il correspond à une participation financière 
aux prestations hôtelières et s’applique à toutes les 
hospitalisations.

La chambre individuelle n’est jamais prise en charge 
par votre caisse d’assurance maladie, même si vous 
bénéficez d’une prise en charge à 100 %. C’est votre 
assurance complémentaire ou mutuelle qui définit 
les modalités de prise en charge en soins e suite et 
réadaptation selon vos options (montant et durée).

Vous ne bénéficiez :
• Ni de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS),

• Ni de l’Aide Médicale d’État (AME).

Forfait journalier

Chambre individuelle

Ticket modérateur

Prix de journée

+ en option

Forfait journalier

Forfait journalier

Chambre individuelle

Chambre individuelle

Ticket modérateur

Ticket modérateur

+ en option

+ en option

80%

100%
Vous êtes à 100 % :

• ALD (Affection Longue Durée) : ticket modérateur remboursé

• Maternité : ticket modérateur et forfait journalier remboursé

• Régime Alsace Moselle, bléssé de guerre, accident du travail : prise en charge totale

la Prise en charge financière 
de Votre hosPitalisation
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• Incendie : l’établissement respecte toutes 
les dispositions réglementaires en matière 
de sécurité 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 électriques, cafetières…) ainsi 
que des bougies est interdit dans l’établissement.
• Alerte cyclonique : en cas d’alerte, des dispositions sont 
prises pour assurer la continuité des soins. Les visites sont 
suspendues jusqu’à la levée de l’alerte.
• Effets personnels : lors de votre installation en chambre, 
l’infirmier référent réalise un inventaire de vos effets 
personnels et place les objets qui peuvent représenter 
un danger (objets coupants, tranchants, verre…) dans un 
casier personnel situé dans l’infirmerie. Les appareils élec-
triques sont rechargés dans l’infirmerie. Pour des raisons 
de sécurité, l’équipe soignante pourrait être amenée à 
vérifier avec vous et dans certaines conditions, vos effets 
personnels lors des entrées et sorties en permission.
• Médicaments : toute prescription faite en dehors de 
notre établissement devra être signalée et confiée à 
l’équipe soignante pour qu’elle soit portée à la connais-
sance des médecins exerçant à la clinique. Lors des 
permissions notamment, les traitements médicamenteux 
non consommés durant la sortie doivent être remis à l’in-
firmier à votre retour.

règlement intérieur

Sécurité

La Clinique Les Tamarins Sud est un établissement libre 
et ouvert, offrant des soins de rééducation 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 théra-
peutique 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’évolution 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 établissement, il est important 
de définir des règles qui sont pour tous, des repères de 
fonctionnement social basés sur le respect des autres 
et de soi-même. Il convient donc à chacun de respecter 
certaines précautions d’usage.

• Automobile : lors de l’admission, le patient venu avec 
son véhicule doit déposer les clefs de celui-ci et ne pourra 
en aucun cas en faire usage lors de ses autorisations de 
sortie ou d’absence. La plupart des médicaments que 
nous utilisons diminuent la vigilance, les réflexes et donc 
l’aptitude à la conduire.
• Produits interdits : il est formellement interdit d’in-
troduire dans l’enceinte de l’établissement des boissons 
alcoolisées, des produits stupéfiants (cannabis…) et des 
denrées périssables. En cas de suspicion de consomma-
tion de produits illicites, des tests de dépistage pourront 
être effectués sur prescription médicale. Compte-tenu 
de nos objectifs 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 strictement 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
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Il est demandé aux patients de :
• Adopter une attitude et avoir des propos 
respectueux envers autrui, patients et 
soignants.
• Respecter les heures de visites. Lors des 

visites, il est de la responsabilité des parents à ce que les 
enfants respectent la tranquillité et le repos des patients.
• Respecter les horaires de permissions.
• Respecter le repos et le sommeil de chacun.
• Avoir une tenue décente pendant le séjour 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 pour-
suites afin d’obtenir réparation.
• Il est interdit de laver le linge dans les chambres (à 
confier de préférence à vos proches). Une machine à 
laver est mise à disposition en interne pour les patients 
ne disposant pas de ressources ou en cas d’absence de 
leur entourage.
• Pour le respect des règles sanitaires, il est demandé aux 
visiteurs de ne pas apporter de provisions alimentaires, ni 
de fleurs aux patients hospitalisés.
• Il est demandé aux patients, ainsi qu’à tout visiteur, de 
respecter les règles de propreté et d’hygiène dans les 
espaces collectifs et personnels.
• Les animaux ne sont pas acceptés au sein de la clinique.

Non respect du règlement intérieur

Toute personne présente dans l’enceinte de 
l’établissement, à quelque titre que ce soit, 
doit respecter le règlement intérieur, ne pas 
troubler la prise en charge des patients, ni 
enfreindre les règles de fonctionnement, 
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’in-
terdiction 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 dispositions 
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 également 
être prononcée par mesure disciplinaire (non-respect 
du contrat thérapeutique ou du présent règlement) par 
le directeur ou son représentant, après avis du médecin 
rééducateur référent.

Il est par ailleurs rappelé que les faits de violence sur autrui 
sont susceptibles d’entraîner des procédures administra-
tives 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 
poursuites judiciaires.

Règles générales
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L’amélioration de la qualité des soins et de 
votre séjour 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 vos attentes et vos besoins au 
cœur des pratiques de l’établissement. Toutes 
nos équipes sont sensibilisées et impliquées 
dans le respect des bonnes pratiques.
L’encadrement de proximité veille à diffuser 

la culture de la bientraitance à tous les professionnels de 
la clinique.

Nous mettons en œuvre tous les moyens 
à notre disposition pour soulager votre 
douleur, même si nous ne pouvons en 
garantir l’absence 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 traitement des 
douleurs et de favoriser la formation 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 douleur

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

En adéquation avec votre projet, nos 
équipes vous proposent des programmes 
d’éducation à la santé adapté à votre 
parcours (diabète, hypertension, dyslipi-
démie, suivi addictologie, dépistage du 

syndrôme d’apnées obstructives du sommeil, toxines...).

L’éducation à la santé

Aidez-nous à progresser !
E-SATIS est un dispositif national d’évalua-
tion de la satisfaction des patients, mis en 
place dans tous les établissements de santé 
en médecine, chirurgie, obstétrique et SMR. 

Nous participons à cette enquête de satisfaction natio-
nale. Elle est différente de notre enquête de satisfaction 
interne, parce qu’elle nous permet de comparer nos 
résultats aux autres cliniques de même catégorie. 
A la fin de votre séjour, l’agent d’accueil vous demandera 
si vous souhaitez participer à cette enquête E-SATIS : 
n’hésitez pas à répondre favorablement ! 

Votre satisfaction

notre démarche qualité

Notre dynamique d’amélioration La promotion de la bientraitance
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Personne de confiance &
Personne à PréVenir

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 dispositions relatives à la dési-

gnation 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 incapable 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 dési-
gner 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 directives 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
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Tout patient peut désigner une ou des personnes à prévenir au cours de son hospitalisation.
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



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 parti-
culier 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 hospitalisée participe aux choix théra-
peutiques 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 consen-
tement 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 direc-
tives anticipées.

• Un consentement spécifique est prévu, notamment 
pour les personnes participant à une recherche biomédi-
cale, 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.

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

• 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 observa-
tions 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 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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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’impératif 
d’une connaissance partagée, les signataires assurent le recueil, et la transmission aux autorités publiques compétentes, 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’information 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 han-
dicapées en veillant à l’adaptation de leurs investissements et équipements, à la qualité de l’accompagnement 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 promo-
tion  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 handi-
capées 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 rendez-vous, consultations et examens, et la limita-
tion des déplacements et des temps d’attente. L’accueil, la coordination et le suivi du parcours de la personne  handicapée, durant son hospita-
lisation, 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 raccourcir, l’hospitalisation en établissement. Dans le cadre d’une hospitalisation, les offreurs de soins s’engagent à com-
muniquer 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, soma-
tiques 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’adapta-
tion 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 accompagne-
ments 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’accompagne-
ment 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 handicap 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 com-
muniquent leurs travaux et conclusions aux autorités 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.

charte romain jacob



L’ensemble du personnel est soumis au 
secret professionnel. En le signalant à votre 
médecin référent, 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 explicite de votre part.

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 
personnelles et des informations recueillies 

auprès ou concernant des tiers. Votre dossier est archivé 
pour une durée de 20 ans. Nous vous conseillons de 
demander l’accès à votre dossier médical par l’intermé-
diaire 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 Sud

38 chemin Cachalot
97410 Saint-Pierre

• 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 indiquant son nom et ses 
coordonnées), ou envoi de documents à son intention ;
• consultation sur place (dans ce cas, un accompa-
gnement médical facultatif vous sera proposé) ;
• envoi des documents à votre adresse.

Frais de reprographie et d’envoi : conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, les frais de 
reprographie et d’envoi en recommandé avec accusé de 
réception des documents vous seront facturés.
Délais d’envoi : les délais d’envoi prévus par la loi sont 
de 8 jours, à compter du moment où votre demande 
est complète, pour les dossiers de moins de 5 ans, et de  
2 mois pour les dossiers constitués depuis plus de 5 ans.

droits & informations 
légales

Accès au dossier médicalConfidentialité

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.

Consentement éclairé du patient

Pour toutes requêtes, nous vous invitons à 
vous adresser au Cadre de Santé, qui est 
la personne déléguée par la Direction de 
l’établissement pour les enregistrer, ou bien 
envoyer un courrier au responsable légal 

de l’établissement. Vous pouvez demander par écrit que 
votre requête soit examinée par la CDU. Il vous appartient 
de la résumer et de la remettre au 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 directives 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 qu’elles soient prises en compte, confiez-les au 
médecin ou signalez-lui leur existence.

Directives anticipées
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Conformément aux dispositions de la 
loi informatique et libertés, nous vous 
informons que vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et de suppression 
des informations vous concernant.
L’établissement dispose de logiciels destinés au traite-
ment automatisé de données nominatives, dont l’ob-
jectif 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 hospitalisation ou consultation, pourront 
faire l’objet d’un enregistrement informatique nominatif, 
réservé à l’usage exclusif de l’établissement (agrément de 
la Commission Nationale Informatique et Libertés).

Informatique et libertés
Cette commission facilite vos démarches 
et celles de vos proches, et veille à ce que 
vous puissiez, le cas échéant, exprimer vos 
plaintes.

Son objet est :
• de veiller au respect des droits des usagers ;
• de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’ac-
cueil 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 parti-
culières.
Pour toute réclamation importante, vous pouvez 
demander par écrit que votre problème soit examiné 
par la commission de relation avec les usagers. Dans ce 
cas, il vous appartient de résumer votre requête et de 
la remettre à la personne ressource qui la transmettra à 
la Commission. Vous pouvez également transmettre un 
courrier à la Direction.
Les professionnels des services de soins sont vos interlo-
cuteurs privilégiés et restent les premières personnes à 
votre écoute pour vous informer.

Commission Des Usagers (CDU)
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Identitovigilance

Nous vous proposons, dans le cadre de la 
procédure d’identitovigilance (système de 
surveillance et de prévention des risques 
d’erreur d’identification du patient), d’in-
sérer 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 séjour.
N’utilisez pas les papiers d’identité ou de sécurité 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). En attente de nomination

Les représentants des usagers



annuaire

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
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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

Équipement et matériel médical

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

Seprodom
19, rue Gustave Eiffel
97419 LA POSSESSION

Respidom
19, rue Gustave Eiffel
97419 LA POSSESSION

Tél. : 0262 33 02 35

Tél. : 0262 20 33 33

Tél. : 0262 20 33 33

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 35 56 35

Tél. : 0262 35 35 11

Tél. : 0262 29 03 81

Soins à domicile

Arar
56, route de Montgaillard
97400 SAINT-DENIS

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

Tél. : 0262 71 97 50

Tél. : 0262 20 28 20

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

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

Tél. : 0262 23 75 22

Tél. : 0262 20 00 95

042022


