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Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.cliniquesaintetherese.fr

Adresse :
9, rue Gustave Doré  75017 Paris
Horaires d’ouverture :
de 7h30 à 19h30
Horaires de visite :
14h à 20h avec permission exceptionnelle 
pour les papas jusqu’à 22h00
Standard :
Tél. : 01 44 01 00 50
Fax : 01 40 54 92 47
Urgence – appel de nuit :
Tél. : 01 40 54 07 87 - 01 44 01 03 91
Fax : 01 40 54 92 48
Contact :
cliniquesaintetherese@gmail.com
Site internet :
www.cliniquesaintetherese.fr

Notre établissement
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L’ensemble du personnel  de la
clinique travaille dans une démarche 
continue d’amélioration de la qualité,
de la sécurité et dans un cadre 
éthique pour une prise en charge 
familiale.

Toute l’équipe médicale, paramédi-
cale, technique et administrative est 
à votre disposition pour votre sé-
curité et votre bien être.

La clinique Sainte-Thérèse propose   
un service hôtelier de qualité et 
met à votre disposition des chambres 
doubles, simples et Prestiges.

La direction et l’ensemble du per-
sonnel de la clinique vous souhaite 
la bienvenue au sein de notre éta-
blissement ainsi qu’un agréable 
séjour.

L

Vous trouverez ci-joint un feuillet avec les résultats
des indicateurs de qualité et de sécurité de soins.

a clinique Sainte-Thérèse est un 
établissement privé et conven- 

tionné du groupe Almaviva Santé, 
résolument tourné vers l’excellence 
médicale. Située en plein cœur du 
17ème arrondissement de Paris, 
cette maternité familiale de niveau 
1 dispose d’une équipe pluridisci-
plinaire dynamique répondant aux 
spécialités de l’établissement : mis-
sion de diagnostic, de soins et de 
traitement. 

Environ 1600 accouchements y 
sont réalisés chaque année. Son ac-
tivité est centrée autour de la femme, 
on y effectue la surveillance de la 
grossesse, les accouchements et la 
chirurgie gynécologique.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.cliniquesaintetherese.fr
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Le service maternité

Il est composé de :
• 2 salles de pré-travail
• 5 salles de naissance
• 2 salles de césarienne
• 1 nurserie

Vous êtes notre hôte, votre séjour se fera dans 
un environnement humain et sécurisé.
La compétence et la vigilance de l’ensemble       
du personnel médical, infirmier, hôtelier et       
administratif sont les garanties de votre             
sécurité et de votre repos afin de vous       
assurer le meilleur séjour possible. Tous
mettent leurs compétences et leur savoir-faire     
à votre disposition.

Ils sont composés de :
• 32 chambres dont 2 chambres équipées
    pour personnes à mobilité réduite
• 34 lits
• 3 nurseries

Gynécologue – obstétricien, il sera responsable
de votre hospitalisation et assurera votre suivi       
médical tout au long de votre séjour.
La nuit, un obstétricien est de garde pour                         
assurer votre sécurité.

Future maman, une équipe d’anesthésistes 
réanimateurs vous offre la possibilité de           
bénéficier d’une analgésie péridurale 24h/24.
Vous aurez l’occasion d’en discuter avec eux 
lors de la consultation pratiquée au début du 
7ème mois.

L’équipe médicale

Le bloc obstétrical

Les services d’hospitalisation

Votre médecin

Les médecins anesthésistes
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Elles vous accueillent dès votre arrivée en salle 
de naissance et vous prennent en charge tout 
au long de votre travail, en coordination 
avec votre gynécologue-obstétricien.
Dès votre inscription à la clinique, pour toute 
urgence, et si vous ne pouvez joindre votre mé-
decin, vous pouvez appeler la sage-femme de 
garde (01 44 01 03 91 et 01 40 54 07 87) qui 
vous donnera les conseils utiles ou vous de-
mandera de venir consulter à la clinique.

Vous pourrez identifier le personnel
par leur badge nominatif :

Violet 
Vert 
Bleu
Rose 

pour les sages-femmes
pour le personnel administratif
pour les auxiliaires puéricultrices
pour les infirmières

La psychologue en collaboration avec l’en-
semble du personnel soignant a le rôle d’ac-
compagner et de soutenir les familles. Elle est 
à votre disposition pour vous aider à dépasser 
des situations difficiles et délicates ou encore 
répondre à toutes vos questions dès votre ins-
cription à la clinique.

Un kinésithérapeute est à votre disposition. 
Il prend en charge les anomalies positionnelles 
chez le nouveau né. N’hésitez pas à en parler au         
personnel soignant qui prendra contact pour un 
rendez vous avec lui lors de votre séjour.

Dans le cadre d’une meilleure qualité de la
prise en charge de l’allaitement et afin de 
vous proposer un accompagnement adapté, la     
sage-femme référente allaitement sera à votre 
écoute, et à même de vous apporter les conseils 
pratiques pendant votre séjour.

L’ostéopathe « écoute le corps avec ses
mains », détecte ainsi toutes les tensions et va 
aider, par des techniques douces, le tout-petit à 
trouver l’équilibre global. Il est à votre disposi-
tion pour le bien-être de vos bébés.

24h sur 24, un pédiatre est joignable pour
tout problème urgent. L’équipe pédiatrique de la 
clinique assure quotidiennement la surveillance 
de votre bébé. Les examens cliniques de votre 
enfant auront lieu :
• le jour de la naissance : soit en salle de travail,
    soit à la nurserie.
• lors de la visite de sortie : au 3ème jour, vous
   pourrez discuter avec lui et poser toutes les
   questions qui vous préoccupent.

La responsable des soins assure la direction 
et l’organisation des soins infirmiers ainsi que 
la liaison avec l’administration. Pour rendre 
votre séjour plus agréable, elle sera à votre 
écoute si vous le souhaitez. Les infirmières, 
sages-femmes et auxiliaires de puériculture  
administrent les soins sur prescription médicale, 
exercent une surveillance constante des 
patientes et de leurs bébés. Elles sont là pour 
vous conseiller et répondre à vos questions.

Les sages-femmes

La psychologue

Référente allaitement

Le kinésithérapeute

L’ostéopathe

Les pédiatres

L’équipe soignante
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Cette consultation est obligatoire
L’équipe d’anesthésistes assure une présence 
permanente dans l’établissement.
Cette consultation est identique à toute 
consultation anesthésique, et est consacrée 
dans un premier temps à vos antécédents 
médicaux. Elle vous permet ensuite d’évoquer 
avec le médecin anesthésiste la prise en charge 
de la douleur au cours du travail.

Au cours de votre grossesse (4e et 8e mois) vous 
serez reçue par la sage-femme.
Ces deux entretiens seront un moment privilégié 

L’anesthésie péridurale vous sera proposée et 
expliquée afin de vous apporter le maximum 
de sécurité et de confort lors de votre 
accouchement.
La prise de rendez vous se fait idéalement à  
sept mois et demi de votre  grossesse.
Le compte rendu de cette visite sera directement 
inséré dans votre dossier patient.

d’échanges entre les futurs parents et nos  
sages-femmes.
Merci de prendre rendez-vous auprès du secrétariat.

Consultation d’anesthésie

Entretiens avec une sage-femme
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Les inscriptions à la maternité s’effectuent tous 
les jours à l’accueil de la clinique.
Pièces nécessaires :

1 pièce d’identité ou  passeport en cours de 
validité et livret de famille
Attestation 100% maternité délivrée par la 
Sécurité Sociale
Carte Vitale à jour
Chèque de caution
Lettre du praticien de la clinique
Prise en charge mutuelle au plus tard, le jour de 
l’admission (aucune prise en charge ne
sera acceptée après la sortie)
Imprimé n°5 du carnet de maternité (si RSI)

Vivre mieux sa grossesse et son accouchement, 
c’est aussi être mieux informée. La clinique 
propose des séances de préparation à l’accou-
chement auprès des futures mamans. Ces cours 
sont dispensés par des sages-femmes libérales.

Dans les cas suivants :

En cas d’inquiétude de n’importe quel ordre, 
n’hésitez pas à appeler votre médecin à son    
cabinet ou une sage-femme à la clinique         
24h/24 au 

Si vous avez des contractions régulières et
douloureuses
Si vous saignez
Si vous avez de la fièvre
Si vous constatez une perte de liquide
amniotique ou une baisse importante des
mouvements du bébé
Le jour de votre terme

Différents modes de préparation vous sont     
proposés (mode de respiration, relaxation        
sophrologique, haptonomie, yoga).
Le secrétariat de votre médecin vous apportera 
les renseignements nécessaires. Les séances 
sont prises en charge par la sécurité sociale.

Formalités d’inscription

La préparation à l’accouchement

Quand devez vous venir à la maternité ?

Votre accouchement

• 

•
 
•
• 
•
•

•

• 

• 
•
• 

 
•
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Documents médicaux
• Carte de groupe sanguin 
- La carte de groupe sanguin est un document médical d’une importance vitale  
 en cas d’hémorragie.
- Elle doit pour être utilisable répondre à des caractéristiques précises définies  
 par un texte de loi.
- Il est indispensable que sa validité soit vérifiée par l’anesthésiste lors de la 
consultation pré-anesthésique.
- Celui-ci vous demandera impérativement d’en établir une avant  
 l’accouchement si vous n’en possédez pas ou si la votre n’est pas conforme.
- Vous devez absolument l’avoir avec vous lors de votre admission.
• La liste des médicaments pris pendant la grossesse et les ordonnances
• Résultats de tous les examens de laboratoire
• Toutes les échographies
• Les radiographies
• Le carnet de surveillance de la grossesse ou le courrier de votre médecin
• La fiche de liaison établie par votre médecin

Documents administratifs :
• Le livret de famille ou la carte d’identité
• La reconnaissance anticipée de paternité éventuelle
• La prise en charge de votre mutuelle

Documents nécessaires à apporter
pour vos soins à la maternité
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Le jour de l’accouchement
Pour maman
• 1 paire de bas de contention ou chaussettes
• 1 tee-shirt grande taille manches courtes
• 1 brumisateur
• 1 paire de chaussettes
• Distractions (journaux, livres, musique…)
• Tonte du pubis
• Pas de vernis à ongles, ni faux ongles

Pour bébé
• 1 sortie de bain bébé
• 1 change complet (body, pyjama, brassière
   en laine ou acrylique, bonnet en coton
   fin, chaussons et chaussettes)
• 1 turbulette
• 1 couverture polaire

En suite de couches pour bébé
• Prévoir taille 1 mois pour les habits de bébé
• 4 bavoirs éponges
• 8 bodies (manches longues en hiver)
• 4 brassières en laine**
• 8 pyjamas/1 turbulette
• 4 paires chaussons/chaussettes
• 2 sorties de bain
• 1 paquet de compresses (non stériles)
• 1 brosse à cheveux souple
• Des vêtements chauds pour la sortie
• 4 langes «carré» en tissu 100% coton
• Tétines (au choix)
• Prévoir 1 paquet de couches

Pour votre sérénité, nous vous conseillons de préparer votre valise dès le 7ème mois et vous
recommandons de laver votre linge avant première utilisation.

En suite de couches pour maman
• 1 nécessaire de toilette + serviettes de bain
• 1 poche à glace (achetée en pharmacie)
• Des vêtements amples pour la journée  
 (le haut s’ouvrant devant si allaitement)
• Des vêtements de nuit
• 1 savon liquide PH neutre

Pour les mamans qui allaitent
• 1 soutien-gorge d’allaitement (1 taille de  
 bonnet supérieure au bonnet habituel)
• Coussinets d’allaitement
• 1 crème protectrice des mamelons à
 base de lanoline pure.

Les produits utilisés pour les soins spéci-
fiques de bébé sont fournis pendant le séjour 
et prescrits par le pédiatre à la sortie de la 
maternité.

Pour la sortie
• Un vêtement chaud selon la saison 
 (combinaison pilote)
• Un moyen approprié et sécuritaire pour le  
 transport du nouveau-né

Sont fournis pendant votre séjour :

• Garnitures maman
• Lait si allaitement artificiel
• 1 paquet de couches + 1 paquet de lingettes
• 1 savon doux pour hygiène intime

** la température environnante du bébé passe de 37°C à 22°C

Trousseau nécessaire
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Votre arrivée

Prise en charge de votre enfant

1

2
L’accès se fait par l’entrée principale de jour 
comme de nuit. En dehors des horaires 
d’ouverture, n’hésitez  pas à téléphoner aux 
sages-femmes pour prévenir de votre arri-
vée ou sinon présentez-vous directement à la
clinique. A votre arrivée, un membre du
personnel soignant viendra vous chercher. 
Vous serez alors accueillie par une sage-
femme qui, après avoir pris des connaissance
de votre dossier, vous examinera, préviendra 
votre médecin ou le médecin de garde qui 
décideront de la conduite à tenir et/ou de
votre admission.
Le père peut également assister à l’accou-
chement.  Il est le bienvenu en salle de nais-
sance sous réserve du respect de certaines 
consignes, notamment d’hygiène.
En l’absence du père uniquement, une
seule personne de votre choix pourra vous
assister durant l’accouchement.
Après l’accouchement, les mères ainsi que 
les nouveaux-nés restent obligatoirement 
sous surveillance pendant 2 h en salle de 
naissance. Pour éviter les infections nosoco-
miales, les visites ne sont pas autorisées en 
salle de naissance pendant cette surveillance.

Un examen médical de votre bébé sera fait 
systématiquement en début et en fin de
séjour par le pédiatre et à tout autre moment 
si nécessaire.
Si vous désirez voir le pédiatre ou si vous 
avez une inquiétude au sujet de votre bébé, 
parlez-en à l’infirmière, à la sage-femme ou 
à l’auxiliaire  de puériculture qui transmettront 
votre demande. 

L’encadrement, la surveillance et les soins 
sont assurés par les sages-femmes, les
infirmières et les auxiliaires de puériculture. 
Le bain et la pesée sont effectués chaque
jour et nous vous recommandons d’y assister
et d’y participer.
Certains enfants qui le nécessitent peuvent 
recevoir, sur prescription médicale et avec 
votre accord, des soins de kinésithérapie ou 
d’ostéopathie.
Votre bébé a besoin de soins, mais c’est  
vous, PARENTS, qui lui apportez l’environne-
ment le plus 
rassurant pour
l’aider à grandir.

Votre séjour en maternité
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Votre prise en charge

Quel mode d’alimentation
pour votre enfant ?3 5

4

L a  d é c i s i o n  v o u s
revient après avoir reçu 
toutes les informations 
nécessaires par votre 
médecin, sage-femme 
et auxiliaire de puéri-
culture.  Durand votre 
séjour, régulièrement, 
notre référente allaite-
ment fait le point avec
vous sur l’alimentation 
maternelle ou artifi-
cielle de votre bébé.

Les soins sont assurés par la sage-femme 
et les infirmières affectées aux suites de 
couches. Ils sont planifiés en fonction de vos
besoins et de la prescription de votre obsté-
tricien. Vous recevrez chaque jour leur visite
et vous pourrez ainsi leur expliquer tous vos pro-
blèmes et craintes. La contraception et
la rééducation post-natale seront abordées 
avant votre sortie. N’hésitez pas à en parler 
à votre médecin.

Autant de sujets que vous pourrez aborder
avec l’ensemble de l’équipe.
Différents supports sont à votre disposition.

Tous les bébés sont différents et chaque situation 
familiale est unique, ces informations doivent 
donc être adaptées à votre cas particulier.

Déclaration de naissance
Elle doit être obligatoirement faite par le père 
ou une autre personne représentant la famille 
dans les 72 h qui suivent la naissance 
(délai repoussé d’une journée lorsque 
le dernier jour est un dimanche ou un 
jour férié), à la mairie du 17ème arrondis-
sement de Paris (18, rue des Batignolles  
75017 Paris - Tél. : 01 44 69 17 62. Ouvert 
du lundi au samedi excepté les jours fériés) 
avec présentation des documents suivants. 
(Aucun officier ne passe dans les chambres)

Il est très important de respecter cette       
procédure sous peine de complications
administratives.

Livret de famille ou la reconnaissance 
anticipée
Papiers d’identité des deux parents
Le certificat de naissance est à récupérer 
auprès des sages-femmes, où vous 
seront expliquées les modalités de
déclaration.
Formulaire de déclaration à souscrire en 
cas de choix d’un nom de famille

Comment bien se préparer à l’allaitement ?
Comment bien démarrer son allaitement ?
Combien de tétées par jour ?
Quelle alimentation pour la mère qui allaite 
son bébé ?

• 
•
• 
•

Votre chambre6 La clinique comprend 32 chambres

Toutes nos chambres sont équipées de 
douche. Si vous souhaitez séjourner en 
chambre seule ou Prestige, vous devez
en formuler la demande lors de votre
pré-admission. Dans la mesure de nos 
capacités d’accueil, nous nous efforcerons 
de répondre à vos désirs.

24 chambres individuelles avec supplément
2 chambres doubles (sans supplément)
6 chambres Prestiges

• 
•
• 

• 

•
•

• 
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Après validation par votre médecin, si vous êtes en 
chambre particulière et selon les disponibilités du 
service, un de vos proches peut rester avec vous 
durant la nuit. Vous devez en faire la demande lors 
de l’admission ou dans le service d’hospitalisation 
avant 15h30. Les tarifs vous seront donnés par le 
service des admissions.
Les familles éloignées désirant se loger à proximité de la 
clinique peuvent demander à l’hôtesse d’accueil la liste des 
hôtels situés aux alentours.

Tout comme à l’hôpital, nous vous informons que 
les transports en ambulance sont à votre charge.

Les animaux sont interdits dans l’enceinte de l’éta-
blissement.

Vous pouvez demander dès votre admission que
votre présence ne soit pas divulguée.

Vous devez respecter le repos des autres patientes 
comme elles doivent respecter le vôtre.

Vous trouverez à la fin de ce livret la charte de la 
personne hospitalisée et la charte de la laïcité.

Le courrier est distribué du lundi au vendredi dans
les chambres. Pour expédition, vous pouvez        
remettre votre courrier affranchi au secrétariat du 
rez-de-chaussée.

En vertu de l’article L.1113-1 et suivants du code 
de la santé publique « loi du 6 juillet 1992, décret 
du 27 mars 1993 », la direction vous recommande 
vivement de ne pas apporter d’argent, bijoux et 
autres objets de valeur lors de votre séjour. La 
clinique décline toute responsabilité en 
cas de vol ou disparition.
Néanmoins, un petit coffre est mis à votre disposition 
dans votre chambre.

Le respect de la liberté de conscience et de pratique 
des personnes hospitalisées constituent une règle 
fondamentale. Une liste des ministres du culte est à 
votre disposition à l’accueil.

La clinique s’est engagée dans une démarche 
qualité, depuis de nombreuses années : Accré-
ditation ANAES en 2003, Certification HAS-V2 
en 2009, Certification V2010 en avril 2012 et 
Certification V2014 en septembre 2016.
Le déploiement de la politique Qualité et de 
Gestion des Risques est organisé par la direc-
tion et le Comité Médical d’Etablissement. 
Un plan d’actions d’amélioration continue de la 
qualité et de la gestion des risques est en place 
et bénéficie d’un suivi régulier.
Ce processus permanent d’amélioration de la 
qualité de la prise en charge passe par un réel 
investissement de la direction, de l’encadre-
ment, du personnel et des médecins.
Il existe un comité de coordination des risques 
et des vigilances qui poursuit la mise en œuvre 
des plans d’actions qualité et gestion des 
risques.

Dans le cadre de sa politique qualité, la clinique 
Saint Thérèse a développé depuis 2010, une po-
litique de développement durable en identifiant 
un plan d’actions « Management Durable », dé-
veloppé autour de 6 objectifs prioritaires, en ré-
férences et adéquation à des cibles HQE (Haute 
Qualité Environnement) identifiées :
• Maîtriser et Valoriser les Déchets
• Maîtriser les Energies
• Améliorer la gestion de l’Eau
• Développer une politique d’Achats
   éco-responsable
• Communiquer, Sensibiliser les personnels
   et intégrer la dimension sociale.
• Développer la gestion des maintenances

Accompagnant Culte religieux

Démarche qualité

Développement durable

Ambulance

Animaux

Anonymat

Argent, bijoux et objets de valeur

Calme

Chartes

Courrier

Votre séjour de A à Z

12



La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 prévoit que des 
indicateurs de qualité et de sécurité des soins sont mis à la 
disposition du public par les établissements de santé chaque 
année (L.6144-1, L6161-2 du code de la santé publique).
Dans notre établissement, ces indicateurs sont à 
votre disposition, à la disposition du public et des 
patients par :
• Voie d’affichage dans le hall d’accueil de la 
 clinique
• Transmission d’un feuillet dans le livret d’accueil,  
 mis à jour régulièrement
• Mise en ligne sur le site internet de l’établisse- 
 ment de santé
Ces indicateurs comprennent les indicateurs pour 
lesquels l’établissement est concerné, à savoir  :
• Les indicateurs du tableau de bord de la lutte  
 contre les infections nosocomiales (ICALIN,  
 ICSHA,…).
• Les indicateurs de qualité (Haute Autorité de  
 Santé) issus du dossier du patient hospitalisé  
 en médecine, chirurgie ou obstétrique (MCO)  
 et du dossier Anesthésiste + hémoragie du post- 
 partum.
    Distributeurs
Il existe des distributeurs de boissons, de friandises 
dans la salle d’attente de la clinique.
      Fleurs
Par respect des normes d’hygiène, les fleurs 
naturelles et autres plantes en pot sont stricte-
ment interdites dans notre établissement.
      Hygiène
De nombreuses maladies vous exposent aux 
risques d’infection. L’hygiène individuelle repré-
sente une barrière contre ce risque à l’hôpital. Le 
lavage des mains, fréquent et rigoureux, constitue 
l’une des premières mesures d’hygiène indivi-
duelle. L’efficacité de ces mesures d’hygiène dé-
pend également de votre participation et de vos 
visiteurs.
L’établissement est doté d’une organisation pour prévenir 
le risque infectieux. Cette organisation repose, à la fois, 
sur un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales 
(EOH) et un service d’hygiène hospitalière. Elle permet la 
mise en œuvre d’actions de prévention et de surveillance 
des infections survenant dans l’établissement. Ce travail de 
surveillance passe notamment par la réalisation d’enquêtes 
épidémiologiques pour lesquelles la participation des pa-
tients est parfois sollicitée. Les représentants des usagers 
sont invités aux réunions régulières du EOH.

La clinique Saint Thérèse privilégie la multiplicité 
des cultures : polyglotte, son personnel est à votre 
disposition pour vous répondre.

Avant votre admission, contactez votre mutuelle    
pour connaître les différentes prestations couvertes 
par votre contrat. Il est indispensable d’apporter une 
prise en charge mutuelle le jour de votre arrivée.

Une nurserie est à votre disposition à votre étage 
pour la toilette et le change de votre bébé. Des au-
xiliaires puéricultrices sont disponibles à vos côtés
24h/24 pour vous conseiller.

Pas de possibilité de stationnement à la clinique.

Signalez au personnel soignant si vous portez 
un appareil dentaire ou auditif afin d’éviter des 
incidents (pertes ou casse), notamment lors de 
l’anesthésie.

Une équipe hôtelière, sous la responsabilité d’une 
gouvernante assure l’hygiène de nos locaux et la 
distribution des repas durant votre séjour.

Si vous avez un régime alimentaire, veuillez en 
informer le personnel soignant.
• Petit-déjeuner : entre 8h et 8h30
• Déjeuner : entre 12h et 12h30
• Collation : entre 15h et 15h15
• Dîner : entre 18h15 et 18h45

Toutes les dispositions réglementaires en vigueur 
en matière de sécurité incendie sont respectées 
dans notre établissement. Les consignes sont       
affichées dans les lieux publics. Il est nécessaire, 
pour votre sécurité, d’en prendre connaissance. En 
toute situation, il est important de conserver son 
calme et de suivre les indications du personnel 
formé à ce type d’incidents.

Les indicateurs de Qualité Langues et dialectes

Mutuelle

Nurserie

Service hôtelier

Repas

Sécurité incendie

Parking

Prothèses dentaires ou auditives
et lunettes
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Les coordonnées de la PMI et des services sociaux 
de l’arrondissement sont à votre disposition à   
l’accueil de la clinique.

A compter du 1er février 2007, et conformément au dé-
cret n°2006-1386 du 15/11/2006, il est strictement 
interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement y
compris les salles d’attente et les chambres.

L’hôtesse d’accueil pourra vous en appeler un à tout 
moment.

Toutes les chambres disposent de téléviseurs. Pour
bénéficier d’une télévision, il suffit d’en faire la
demande lors de votre admission moyennant une
caution pour la télécommande.

Nous mettons à votre disposition les logins et 
password pour vous connectez à notre borne Wifi 
(Renseignements à l’accueil).

Afin d’assurer le bon déroulement des soins et le repos
des patientes, les visites sont autorisées tous les jours
de 14h à 20h, avec toutefois certaines limitations en 
fonction de l’état de santé.
Il vous est possible de refuser des visites. N’oubliez 
pas que les visites trop longues ou trop fréquentes 
peuvent vous fatiguer ainsi que votre bébé. Il est dans 
votre intérêt et celui de vos voisins de chambre de de-
mander à vos visiteurs de ne pas venir trop nombreux 
et d’être discrets.
Les visites sont interdites aux enfants sauf à la fratrie. 
Pour votre repos le nombre de visite doit être limité à 
2 personnes.

Service social

Tabac

Taxi

Télévision

Internet

Visites 
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Selon les conditions de prise en 
charge de votre sécurité sociale ou de
votre mutuelle, vous aurez à régler 
(par chèque ou espèces) :

Pour de plus amples explications le personnel de 
l’accueil est à votre disposition.

La partie non prise en charge par la 
sécurité sociale (ticket modérateur 
et participation assuré)
Les frais supplémentaires d’hôtelle-
rie :  chambre particulière, lit accom-
pagnant…
Les dépassements d’honoraires
des praticiens.

•

•

•

Avant la sortie, le carnet de santé 
de l’enfant vous sera remis, complé-
té par vos soins, tamponné et signé 
par le pédiatre.  Il comporte un bref 
résumé de ce qui s’est passé pendant 
son séjour ainsi qu’une ordonnance 
de sortie pour le bébé.

Après vous avoir accompagné tout
au long de votre séjour, l’équipe vous 
conseillera pour votre sortie (allaite-
ment, alimentation, préparation des 
biberons, etc…).

Afin de vous accompagner au mieux 
lors de votre retour à la maison, et      
si vous le souhaitez, un relais peut-
être mis en place avec nos collègues 

sages-femmes et puéricultrices libé-
rales et de PMI (Protection Maternelle 
et Infantile).

Un questionnaire vous sera remis 
durant votre séjour. Il est destiné 
à recueillir vos suggestions et vos 
observations. Vous pouvez re-
mettre le questionnaire à l’accueil 
ou à la responsable hôtelière.

Les sorties ont lieu après accord du 
praticien et du pédiatre (pour les 
bébés) elles doivent avoir lieu avant      
11 heures. Merci de vous organiser 
au mieux pour respecter ces horaires.
Pour gagner du temps,  vous pouvez 
effectuer vos démarches la veille de 
votre sortie. Vous devez vous présenter 
au bureau  des sorties avant de quitter 
la clinique.

La majorité de nos praticiens
exercent en honoraires libres. Il 
appartient aux médecins de vous 
communiquer le montant des 
éventuels dépassements d’hono-
raires préalablement  à votre hos-
pitalisation. Ceux-ci  pourront être 
totalement ou partiellement rem-
boursés selon votre contrat
mutuelle. 

Votre sortie et celle de votre enfant 
se font sur avis médical.

Certificat de santé

Honoraires médicaux

Sorties

Questionnaire de satisfaction

Votre sortie
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Droits fondamentaux
L’établissement contribue à développer la prévention,  à vous garantir 
l’égal accès aux soins nécessités par votre état de santé et à assurer la 
continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
L’établissement vous assure le respect de votre dignité et ne fait          
aucune discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins.     
L’établissement vous assure un droit au respect de la vie privée et au 
secret des informations vous concernant. 

Informatique et libertés
La gestion des dossiers administratifs et médicaux est informati-
sée dans le strict respect du secret médical et conformément aux              
dispositions de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
Conformément à l’article L.6113-7 du code de la santé publique, sauf
opposition motivée de votre part, certains renseignements vous 
concernant, recueillis au cours de votre séjour feront l’objet d’un enre-
gistrement informatique réservé exclusivement à la gestion de toutes 
les données administratives et médicales liées au patient durant toutes 
les étapes de son séjour et à l’établissement  de statistiques. Ce droit 
d’opposition ne peut cependant s’exercer que pour autant que le trai-
tement de données nominatives mis en cause ne réponde pas à
une obligation légale.. Conformément à la déontologie médicale et aux 
dispositions de la loi informatique et libertés, en particulier l’article 34 et
40 de la loi du 6 janvier 1978, tout patient peut exercer ses droits 
d’accès et de rectification. Tout médecin désigné par vous, par                 
écrit, peut prendre connaissance de l’ensemble de votre dossier         
médical. Les traitements informatisés nominatifs font l’objet de la     
déclaration réglementaire à la CNIL. 

L’information du patient sur son état de santé
Conformément à la réglementation en vigueur, le médecin respon-
sable de votre prise en charge vous informera lors d’un entretien
individuel des bénéfices et des risques fréquents ou graves, norma-
lement prévisibles, des investigations et des traitements proposés, 
ainsi que des alternatives aux soins proposés.

Accès au dossier médical
Conformément à l’article L.1111-7 du code de la santé publique, rela-
tive aux droits  des malades ou aux ayants droits, vous avez accès aux 
informations médicales contenues dans votre dossier.
La demande doit être faite par écrit au directeur de l’établissement 
accompagnée d’une photocopie de votre carte d’identité. Vous pou-
vez, soit consulter votre dossier sur place, soit demander la remise de 
copies des documents.
Si votre  hospitalisation date de plus de un an, votre dossier est archivé à
l’extérieur de nos locaux. Une participation forfaitaire de 50 euros vous 
sera alors demandée. Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
médical pour la consultation des informations médicales.

Consentement éclairé
Aucun acte médicale ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans 
le consentement libre et éclairé de la personne. A tout moment, vous 
pouvez le retirer ou revenir sur une éventuelle décision de refus de soins.

Non divulgation de présence
Vous pouvez demander que votre présence dans l’établissement ne soit 
pas divulguée à des tiers extérieurs en le signalant lors de votre admission.

Le respect de l’intimité
Le respect de l’intimité est toujours préservé, notamment lors de tous les 
actes effectués durant votre séjour (soins, toilette, consultation…).

Protection juridique des majeurs protégés
Si le patient n’est plus en mesure d’assurer la gestion de ses biens, il 
est nécessaire qu’il soit  représenté ou assisté afin de sauvegarder ses 
intérêts, conformément à la loi du 3 janvier 1968 sur la protection des 
incapables majeurs.

Le droit à la confidentialité des soins pour les mineurs
Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires 
de l’autorité  parentale si le mineur s’oppose expressément à leur 
consultation. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps ten-
ter d’obtenir le consentement du mineur sur cette consultation. Si le
mineur maintient son opposition, il doit néanmoins se faire accompa-
gner de la personne majeure de son choix.

Désignation de la personne de confiance
En application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des            
malades  et de l’article L.1111-6 du code de la santé publique (loi du 
22 avril 2005), il vous sera demandé de désigner une personne de 
confiance qui pourra recevoir, le cas échéant, l’information sur votre 
état de santé.
Cette désignation se fait par écrit et vous restez libre de modifier, par
écrit, cette désignation au cours de votre séjour.
La personne de confiance peut, si vous le souhaitez, vous  
accompagner dans vos démarches et assister aux entretiens
médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Les disposi-
tions relatives à la désignation de la personne de confiance ne
s’appliquent pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, dans cette hypothèse le juge des tutelles peut, soit
confirmer la mission de la personne antérieurement désignée,
soit la révoquer.

Le Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN/
EOH) Equipe Opérationnelle d’Hygiène
Dans le cadre de l’instauration d’un engagement de qualité des soins, 
la mise en œuvre des moyens de prévention et de lutte contre les
infections nosocomiales (c’est à dire des infections acquises au cours 
du séjour dans l’établissement), est une des missions prioritaires de
la clinique Sainte-Thérèse.
Il est composé de médecins , surveillants, cadres dirigeants, équipe 
soignante, pharmacien.
La lutte contre les infections nosocomiales consiste à :

Les prévenir en formant, informant les personnels, en mettant en 
œuvre des protocoles d’hygiène et de soins, en utilisant des maté-
riels sécurisés. 
Surveiller l’apparition en collaboration avec le laboratoire d’ana-
lyses médicales et en réalisant des enquêtes ponctuelles (préva-
lence) ou continues (incidence).
Les contrôler quand elles apparaissent pour en limiter les effets et 
empêcher leur diffusion par des traitements et des soins appropriés. 
Nous pouvons être amenés, pour votre sécurité et celle des
autres patients à mettre en place des mesures d’isolement.

L’hygiène personnelle est la première des préventions contre le risque 
infectieux.
Si vous vous savez porteur d’une maladie contagieuse ou d’une infec-
tion, signalez-le au médecin responsable de votre prise en charge.
Si des consignes particulières vous sont données pour votre sécurité 
ou celle des autres patients, nous vous remercions de les respecter 
scrupuleusement. 

•

•

•

Droits et informations
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Prise en charge de la douleur
(Le Comité de Lutte contre la douleur - CLUD)
Les établissements de santé doivent se doter d’un comité de lutte 
contre la douleur (CLUD), responsable de la mise en place d’une
politique de gestion de la douleur.
Le CLUD définit la politique de prise en charge de la douleur et
des soins. Il coordonne entre les différents services toute action
visant à mieux organiser la gestion de la douleur, et veille à la
mise en œuvre de la politique qui a été déterminée. Il contribue
à la formation professionnelle du personnel médical et soignant
sur la douleur, et suscite le développement de plans d’amé-
lioration de la qualité pour l’évaluation et le traitement de la
douleur. Le CLUD est également responsable de l’information
des patients sur ce sujet.

La douleur n’est pas une fatalité…
A la clinique Saint Thérèse, les équipes soignantes s’engagent à 
prendre en charge la douleur des patients et à leur transmettre toutes 
les informations pouvant participer à la lutte contre les douleurs.
La prise en charge de la douleur est préventive et systématique. 
Il s’agit d’une préoccupation essentielle de l’équipe soignante qui vous
demandera quotidiennement d’évaluer votre douleur. Elle sera
disponible pour éventuellement mettre en œuvre un traitement
complémentaire.
A l’occasion de votre consultation d’anesthésie, vous aurez la
possibilité d’échanger sur le sujet avec l’anesthésiste et une
documentation sur la douleur vous sera remise. 

Le Comité de Liaison Alimentation et Nutrition (CLAN)
Le CLAN a un rôle de conseil pour l’amélioration de la prise en charge 
nutritionnelle des malades, et de la qualité de l’ensemble de la pre-
station alimentation-nutrition. Il dresse un état des lieux des besoins 
de l’établissement et prépare un programme d’action annuel en
matière d’alimentation et de nutrition (action de dépistage de la mal-
nutrition, mise en place d’outils de surveillance de l’alimentation.)…

La Commission du Médicament et des Dispositifs Médicaux 
Stériles (COMEDIMS)
Il est présidé par le pharmacien gérant de la clinique.
Il participe à l’élaboration de la liste des médicaments et des dis-
positifs médicaux stériles dont l’utilisation est recommandée dans 
l’établissement. Il coordonne les actions en matière de bon usage
des médicaments (en relation avec le CLIN/EOH). Il favorise la mise 
en place d’une organisation permettant le suivi  et l’évaluation des 
prescriptions. Il définit les actions de formation à mettre en œuvre pour
les personnels médicaux et paramédicaux.

Comité Médical d’Etablissement (CME)
Ce comité, chargé de veiller sur l’indépendance professionnelle 
des praticiens, est chargée de donner son avis « sur la politique 
médicale de l’établissement, l’évaluation des soins et sur l’élabora-
tion des prévisions annuelles d’activité de l’établissement ».

Directives anticipées
Selon l’article L.1111-11 du code de la santé publique relatif 
aux instructions que donne une personne consciente, sur la conduite 
à tenir au cas où elle serait dans l’incapacité d’exprimer sa volonté.
Elles permettent de garder un contrôle sur la fin de sa vie. Les direc-
tives anticipées sont valables trois ans et sont modifiables et révo-
cables à tout moment. Elles doivent être rédigées moins de trois ans 
avant l’état d’inconscience de la personne.

La Commission Des Usagers (CDU) 
Vous disposez de deux moyens pour nous aider à trouver une solution
aux éventuels problèmes qui auraient pu se poser à l’occasion de
votre hospitalisation : d’une part le questionnaire de satisfaction qui
vous permettra de nous faire part de nos remarques et suggestions,
d’autre part vous pouvez en cas de problème adresser une lettre au
médecin conciliateur de la (CRUQPC) ou prendre un rendez-vous avec
lui (renseignements auprès de l’accueil).
Cette commission est chargée d’assister, d’orienter et d’informer
toute personne qui s’estime victime d’un préjudice.
Le règlement intérieur de la (CRUQPC) est à la disposition du patient
à la réception.

Examen des plaintes et réclamations
La gestion des plaintes permet d’accorder toute l’importance néces-
saire à chaque plainte, ceci afin de limiter les actions contentieuses
et de renforcer la confiance des usagers.
Elle est intégrée à la démarche de gestion des risques.
Ce dispositif permet de favoriser la libre expression des usagers et de
mieux les informer sur la possibilité d’exprimer leur avis.
Une procédure formalise l’organisation mise en place à la clinique 
Sainte-Thérèse pour la gestion des plaintes tant écrite qu’orales et
pour assurer leurs suivis.
Les plaintes et réclamations du patient, ainsi que de son entourage,
peuvent être exprimées au travers d’un registre spécifique, dispo-
nible à l’accueil. Il est également possible de faire part de ses griefs
par écrit (par courrier ou par mail), mais également par oral.
L’ensemble des plaintes et réclamations sont traitées et suivies par
la cellule qualité et gestion des risques, qui adressera une réponse
au plaignant.
En effet, l’examen des plaintes et réclamations est relatif au décret
n°2005-213 du 2 mars 2005 et plus particulièrement aux articles
R.1112-91 à R.1112-94 :
Elles sont ensuite présentées à la CDU, et exploitées en vue
d’une amélioration de la qualité de la prise en charge. Toutes les
données sont transmises au gestionnaire des risques pour l’infor-
mation et traitement le cas échéant. Le plaignant est informé par
le secrétariat de direction (courrier de traitement de la plainte) de la
possibilité de rencontrer un médiateur ou des médiateurs.
Un suivi des plaintes est réglementairement imposé au travers
du rapport annuel de la Commission des Usagers (CDU). 
Le rapport annuel de la CDU fait état du suivi de ces
messages et du suivi des plaintes et réclamations. Les rap-
ports de la CDU sont transmis à l’Agence Régionale de Santé. 

Le Don d’organes et de tissus humains
Le don d’organes est destiné à sauver directement des vies hu-
maines par la greffe. C’est un acte de générosité et de solidarité,
désintéressé et anonyme. Les organes sains sont prélevés par une
équipe médicochirurgicale dans le plus grand respect du défunt (loi
du 29 juillet 1994).
Il n’entraîne aucun frais pour la famille. Après l’acte chirurgicale de
prélèvement, le corps est rendu aux proches du donneur pour leur
permettre d’organiser les obsèques comme ils le souhaitent.
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Quand peut-on donner ses organes ?
• De son vivant :
Il s’agit alors de tissus qui se régénèrent spontanément comme le
sang, la moelle osseuse (à ne pas confondre avec la moelle épinière),
des fragments de peau. Pour les organes vitaux comme le rein, le
donneur doit être majeur et apparenté au premier degré au ma-
lade en attente de greffe (père, mère, fils, fille, fratrie).
• A son décès (mort encéphalique).
Tous les organes peuvent être prélevés : cœur, foie, poumons, 
bloc cœur – poumons, pancréas, intestin...
Pour pouvoir certifier de votre volonté à donner vos organes, 
vous devez porter sur vous une carte de donneur.

Si vous souhaitez des informations complémentaires, des 
fiches sont à votre disposition à l’accueil de l’établissement.

La charte de la laïcité La charte de bientraitance
Tous les patients sont soignés et accompagnés de la même façon 
qu’elles que soient leurs croyances ou absence de croyances reli-
gieuses.
L’établissement respecte les croyances et convictions des per-
sonnes accueillies. Les patients ont le droit d’exprimer leurs 
croyances et convictions religieuses. La liberté religieuse du 
patient s’exerce dans un cadre intime (chambre seule et/ou lieu 
adapté dans l’établissement).
Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne 
hospitalisée, d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un 
bénévole.
Une liste des représentants des différents cultes est tenue à dispo-
sition des patients qui demandent à entrer en contact avec l’un ou 
plusieurs d’entre eux.
Toute personne peut choisir son praticien sous réserve que les 
modalités d’organisation de l’établissement ne s’y opposent pas 
et qu’il ne s’agit pas d’une situation d’urgence. L’établissement 
explique les contraintes de services aux patients qui expriment 
des préoccupations d’ordre religieux.
Les patients ne peuvent récuser le personnel soignant ou 
d’autres usagers en raison de la religion effective ou suppo-
sée de ceux-ci, ni exiger une adaptation du fonctionnement de 
l’établissement ou d’un équipement. Cependant, l’établissement
s’efforce de prendre en considération les convictions de ses usa-
gers dans le respect des règles auquel il est soumis et son 
bon fonctionnement.

•

•

•

•

•

•

Prendre en considération la liberté de choix et de décision des 
patient(e)s.
Respecter les droits et les libertés des patient(e)s.
Délivrer une information adaptée à la compréhension des 
patient(e)s.
Etre attentif à la qualité de la communication verbale et non-ver-
bale ainsi qu’aux relations avec les patient(e)s et leur entourage.
Identifier les besoins et attentes des patient(e)s, y compris les 
besoins sociaux et psychologiques.
Proposer aux patient(e)s, une prise en charge adaptée à leur 
pathologie.
Respecter l’espace personnel et l’intimité des patient(e)s, en par-
ticulier pendant les soins.
Préserver la dignité des patient(e)s.
Favoriser l’autonomie et l’éducation des patient(e)s et leurs 
familles.
Prendre en compte les goûts, les habitudes des patient(e)s pour 
la restauration.
Agir contre la douleur physique et/ou morale.
Rassurer les patient(e)s et rester attentif à leurs besoins de jour 
comme de nuit.
Identifier les moments de détresse des patient(e)s et chercher 
ensemble des solutions.
Favoriser la démarche d’amélioration continue des pratiques 
professionnelles.

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Les chartes
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/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 œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

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

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

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

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

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

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

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

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.

6

5

7

8

9

10

11

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/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 œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

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

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

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

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.
Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

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

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité
est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

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

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a
reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité
de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose
du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure
de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.
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SAINTE THÉRÈSE
CLINIQUE

SAINTE THÉRÈSE
CLINIQUE

Adresse : 9, rue Gustave Doré  75017 Paris
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 19h30
Horaires de visite : 14h à 20h avec permission
exceptionnelle pour les papas jusqu’à 22h00
Standard : Tél. : 01 44 01 00 50
       Fax : 01 40 54 92 47
Urgence – appel de nuit :
       Tél. : 01 40 54 07 87
       Tél. : 01 44 01 03 91
       Fax : 01 40 54 92 48
Contact : cliniquesaintetherese@gmail.com
Site internet : www.cliniquesaintetherese.fr


