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Pôle Mère Enfant 
Maternité - Néonatalogie 
Chirurgie de la femme 

Bienvenue 

Vous entrez à I' Etoile pour un séjour en maternité 
ou en chirurgie. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans 
notre établissement. 
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Une équipe à votre écoute 
Le personnel de l'Etoile est à votre service pour vous assurer soins, sécurité et confort. 

Nos médecins Chirurgie réparatrice et esthétique Cardiologie 
Kolia CILIRIE Sébastien CHAMPION 

Chirurgie gynécologie • Obstétrique Nathalie COATMELLEC 
François AUDIBERT Stéphanie POISSONNIER COSTARD Cardiopédiatrie 
Madeleine AZARIAN Eric PIZIGO 

Melinda BARBITCH PETROVIC Sénologie Florent PAOLI 

Camille BARRAL Emmanuel BRUNET 

Laure EINAUDI Jacques CASAL Orthopédie pédiatrique 

Myriam INGUIMBERT Philippe SEBAG Patrice HALIMI 

Carole RICHARD Radiologie Chirurgie Pédiatrique 
Sophie ROMERO Emmanuel BRUNET viscérale et urologique 
Elie SERVAN SCHREIBER Jacques CASAL Hélène LE HORS 
Raho SHOJAI Hugues DUMEZ 

Na Pro Technologie 
Anesthésie Echographie obstétricale Bénédicte DELORT 
Philippe AUSSET Madeleine AZARIAN Rhumatologie Michael HELARY Laure EINAUDI 
Youcef MILIANI Vanessa BOURHIS LEFEBVRE 

Christian CAUTIELLO 

Christine TROCHET Raoul DESBRIÈRE 
Julian MELCHIOR 

Bruno VIVIEN Véronique FALSON Daniel PARIENTE 

Claire JEAN Kristina SCHREIBER 
Pédiatrie 
Frédérique ARNAUD POUPLIER 

Catherine LOTA Biologie 
Jean-Eric MORICE DEVELA Y 

Audrey BAUDESSON Sophie ROMERO 
Odile LLORCA 

Véronique BREVAUT MALATY Raho SHOJAI 
Francis SOLET 

Victoria DESGRANGES Brigitte VIVIAND 
Pauline FRENOT 
Hans GUTZEIT Endocrinologie 
Lucie ORSINI Charlotte DERMERLE ROUX 
Christelle PARACHE HANS Vanessa LUBIN 
Christophe P ARSY Eve MELLOUL 

Chirurgie gynécologie Brigitte PFISTER 

Oona FRANKE Phlébologie 
Véronique VAINI COWEN Patrick HELYNCK 

Les médecins de l'Etoile travaillent en collaboration avec nos équipes 

Sages - femmes (Tunique et pantalon blancs) : 
Elles vous accompagnent lors de votre accouchement et votre séjour en maternité. 
Elles assurent également votre suivi dans le service des grossesses pathologiques. 

Infirmières (Tunique et pantalon blancs, liseré bleu ciel) : 
Elles sont responsables des soins en chirurgie, au bloc opératoire, en maternité 
et en néonatalogie. 

Auxiliaires de puériculture (Tunique et pantalon blancs, liseré rose) : 
Avec les sages - femmes et les infirmières, elles prennent en charge les soins du nouveau-né. 

Aides soignantes (Tunique et pantalon blancs, liseré bleu) : 
Elles délivrent les soins d'hygiène et de confort en maternité et en chirurgie. 

Agents du service hôtelier (Tunique et pantalon blancs, liseré vert) : 
Ils sont chargés de l'entretien de votre chambre et de la distribution des repas avec les aides 
soignantes. 

Secrétaires médicales et administratives (Tunique blanche, liseré bleu marine) : 
Elles assurent l'accueil, la prise de rendez-vous et vous fournissent les informations utiles 
à votre séjour. 

Agents techniques : 
Ils sont chargés de la maintenance et de la sécurité des installations. 

Les Petites Soeurs : 
Elles participent à votre prise en charge et sont professionnelles de la santé. 
Elles sont, comme l'ensemble du personnel, qualifiées et diplômées pour les tâches 
et responsabilités qu'elles assument. 



Autour des soins 
L'hospitalisation est un moment particulier de votre vie. C'est pourquoi nous vous proposons 
une série de rencontres, d'informations et d'activités, avant, pendant et après votre séjour. 

A votre écoute 

Une Petite Soeur ou la Responsable de service est votre interlocuteur privilégié durant 
le séjour ; cette personne est à votre écoute et vous fournira les informations que vous 
souhaitez. 

A votre service 
- Une psychologue, 
- Des conseillères en puériculture et en allaitement maternel, 
- Une conseillère conjugale, 
- Une diététicienne, 
- Une infirmière d'annonce en cancérologie, 
- Des sages-femmes et infirmières spécialisées en acupuncture, 
haptonomie, tabacologie, hypnose, santé environnementale. 

Leurs dates et horaires de présence sont disponibles sur le site internet de la clinique 
http://www.maternite-etoile.com/category /rencontres-ateliers ou auprès de l'accueil 
de l'établissement au 04.42.17.07.17 

L'Etoile collabore également avec les services de la Protection Maternelle Infantile. 

Une fiche détaillée sur la préparation à la naissance, les ateliers (etc) vous sera remise 
lors de votre inscription à la maternité (également consultable sur notre site internet). 



Les étapes de votre prise en charge 

En maternité et en chirurgie, nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre 
prise en charge, de la première consultation jusqu'à la sortie de l'établissement. 

Consultation de gynécologie ou d'obstétrique 
Les médecins qui vous reçoivent à !'Etoile exercent à titre libéral et 

peuvent pratiquer des honoraires libres. 
Les prises de rendez-vous s'effectuent sur le site internet de la clinique 
ou du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 12h00 

au 04.42.16.75.18 et en cas d'urgence 24h/24 au 04.42.17.07.09. 

Maternité 
Votre grossesse peut être suivie par votre gynécologue, votre médecin 
traitant, une sage-femme ou un gynécologue obstétricien de !'Etoile. 
Pour votre sécurité, il est demandé d'effectuer les deux 
dernières consultations auprès de l'équipe médicale de !'Etoile. 
Si votre grossesse présente un risque particulier, il est conseillé de 

prendre contact dès le début de la grossesse. 

Chirurgie 
Une consultation avec un chirurgien de !'Etoile est nécessaire avant 
toute intervention. Il vous remettra le passeport, à rapporter complété 
le jour de votre rendez-vous avec l'anesthésiste. 

Consultation pré-anesthésique 
Elle est prise en charge à 70% par la sécurité sociale, dans le cadre 
de l'hospitalisation. Prenez rendez-vous sur notre site internet 

ou en appelant le 04.42.16.75.18 

Maternité 
Cette visite est obligatoire pour les futures mamans, 4 semaines avant 

la naissance. 
Vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site internet ou par 
téléphone dès le début du 3ème mois pour la consultation du début 
du 9ème mois. 

Chirurgie 
Pour les interventions chirurgicales, il est indispensable de prendre 
rendez-vous au plus tard 48 heures avant l'intervention, sauf en cas 
d'urgence. 

Pensez à apporter l'ordonnance ou la copie de votre traitement 
en cours. 

lnsc 1phon préalable à l'hospitalisation 

Cette inscription est indispensable à la bonne organisation de votre séjour. 

Maternité 
L'inscription est conseillée entre le 3ème et le 5ème mois de grossesse. 
Le bureau des inscriptions est ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 11 h30 sur rendez-vous 
et du lundi au vendredi de 15h00 à 18h30 sur rendez-vous. 
L'inscription se fait auprès d'une petite soeur. Renseignements et prise de rendez-vous sur notre 
site internet ou par Email 
inscription_maternite@maternite-etoile.com 

Chirurgie 
L'inscription doit le jour de la consultation d'anesthésie, en amont du rendez-vous. 
Le bureau des inscriptions est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h30. 
Vous pouvez vous renseigner par téléphone au 04.42.17.06.03. 



Inscriptions et consultations 
Nous vous proposons de préparer votre séjour en toute sérénité. 

Au moment de votre inscription en maternité 
- Il vous sera remis un passeport comportant des feuillets d'informations et des formulaires à 
rapporter complétés le jour de votre admission : consentements pour intervention, transfusion, 
anesthésie. 
- Vous nommerez la personne à prévenir en cas de besoin pendant votre séjour. 
- Vous désignerez la personne que vous souhaitez nommer« personne de confiance». 
Cette personne devra cosigner le formulaire de désignation prévu à cet effet et aura pour mission : 
• d'être interrogée sur votre état de santé si vous êtes dans l'impossibilité de vous exprimer, 
• de répondre au praticien avant de mettre en œuvre un traitement selon vos convictions et 
votre volonté. 
Cette personne peut être un proche, un parent ou un médecin. 
L'identité de cette personne peut être modifiée à tout moment, sur simple demande. 
- Vous pouvez également rédiger des « directives anticipées » avant votre hospitalisation. 
Ce sont des instructions écrites, datées, signées et authentifiées (nom, prénom, date et lieu 
de naissance du rédacteur) par lesquelles vous faites connaître vos désirs quant aux questions 
relatives à la fin de vie, notamment sur l'arrêt ou la limitation des traitements. (Un modèle est 
disponible sur le site solidarites-sante.gouv.fr) 

Préparation à la naissance 
Les 8 séances de préparation à la naissance sont prises 
en charge à 100% par la Sécurité Sociale : 

- 1 entretien prénatal individuel, 
- 7 séances en petits groupes, où la présence des 
futurs papas est vivement conseillée. 

L'entretien prénatal est un temps privilégié 
d'information et d 'écoute conseillé à partir du 
4ème mois, il peut néanmoins avoir lieu à n'importe 
quel stade de la grossesse. A présent il fait désormais 
partie des rendez-vous obligatoires de votre suivi 
de grossesse. Différents sujets seront abordés, 
d'ordre médical, social et familial, vos conditions 
de vie et vos difficultés éventuelles. Vous pourrez 
indiquer vos choix ou envies spécifiques autour de 
votre grossesse, de la naissance de votre enfant et 
formaliser un projet de naissance si vous le souhaitez. 

Vous pourrez prendre rendez-vous pour l'entretien 
prénatal et la préparation à la naissance avec une 
sage-femme de la clinique via notre site internet, ou 
auprès d'une sage-femme libérale proche de votre 
domicile. 

L'accompagnant et les visiteurs 

Consultation sages-femmes 
libérales 
L'Etoile travaille en collaboration 
avec des sages-femmes libérales. 
N'hésitez pas à nous demander 
leurs coordonnées. 

Consultation de terme et 
terme dépassé 
Ces consultations sont réservées aux 
patientes à terme ou terme dépassé 
(41 semaines+ 2jours). 
Le jour de votre terme, la sage-femme 
procédera à votre surveillance
terme et effectuera un monitoring : 
la contacter 48h auparavant. 
Prise de rendez-vous du lundi 
au samedi de 8h00 à 15h00 au 
04.42.17.06.11. 

Consultation en urgence 
En cas d'urgence, adressez-vous sur 
place 24h/24 ou contactez-nous au 
04.42.17.07.09. 

Des prestations peuvent être proposées comme un plateau-repas et/ou un lit accompagnant, 
selon tarif en vigueur page 9. 
Les modalités d'admission en cas d'urgence peuvent être prises en charge par la personne qui 
accompagne la patiente. 
L'accompagnant est invité à respecter les consignes du règlement intérieur, notamment en ce 
qui concerne le silence indispensable au repos des patientes et les mesures d'hygiène. 

----



Les formalités administratives 

Toujours à votre écoute, l'équipe de l'Etoile 
vous accompagne dans vos démarches administratives. 

Accueil 

L'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h00, le samedi et d imanche de 8h00 à 20h00. 
En cas d'urgence en dehors des horaires d'ouverture de l'accueil, présentez-vous à l'entrée des 
urgences obstétricales et gynécologiques ou téléphonez au 04.42.17.07.09. 

Formalités administratives à l'entrée 

Au bureau des entrées/sorties 
Nous vous invitons à faire votre admission du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
16h30. Pour vous éviter de faire l'avance de la chambre particulière et/ou forfait journalier, nous 
vous demandons au préalable : 
- de contacter votre mutuelle pour qu'elle faxe à la clinique une prise en charge (FI NESS 130786445 
DMT 240 Maternité ou Surv. Grossesse, DMT 234 Chirurgie, et DMT 239 Chirurgie Ambulatoire) ou de 
nous transmettre votre carte de mutuelle si celle-ci fait office de prise en charge, 
- de vérifier avant votre sortie que votre mutuelle a bien faxé le document à la clinique. 
Pour joindre le bureau des entrées/sorties : Téléphone : 04.42.17.06.03 (poste 1603 en interne), 
Télécopie: 04.42.17.07.39. 

Depuis le 01/01/2021 les établissements de santé ulisent l' INS <<Identifiant national de santé» pour 
attribuer une identité unique et pérenne aux usagers. 

La bonne identification du patient constitue le premier acte d'un processus qui se prolonge tout au 
long de sa prise en charge par les différents professionnels de santé. 

L'INS a plusieurs objectifs 

• Il contribue à la qualité de la prise en charge et à la sécurité des soins. 
• Il permet aux usagers de disposer d'une identité unique et pérenne 
• Il permet de faciliter l'échange et le partage des données de santé entre l'ensemble des acteurs 
intervenant dans la prise en charge sanitaire et le suivi médico-social de la personne et vers le DMP 
Cette identification est réalisée conformément aux données mentionnées sur une pièce d 'identité 
validante (carte nationale d'indenté française ou étrangère, passeport, titre de séjour permanent 
(10 ans), livret de famille pour les mineurs en absence de carte nationale d'identité. Ainsi nous 
vous demandons de vous munir d'une de ces pièces d'identité pour la réalisation des formalités 
administratives. 

Urgences 24h/24 et admission non programmée 
Pensez à effectuer les démarches dès que possible après votre arnvee. Si vous êtes dans 
l'impossibilité de le faire, nous accueillerons votre accompagnant qui prendra en charge les 
modalités d'admission. 

Formalités administratives à la sortie 

Au bureau des entrées/sorties 
Nous vous invitons à faire vos démarches pour la sortie de l'établissement du lundi au vendredi de 
1 OhOO à 12h30 et le vendredi de 13h00 à 16h00 si votre sortie est prévue le samedi ou le dimanche. 

Vous aurez à régler: 
- Les éventuels frais liés à votre séjour (dépassement d'honoraires médecins en chirurgie, 
supplément chambre particulière ... ). 
- Le forfait journalier de 20 € par jour (sauf en maternité) et éventuellement une participation de 
24 € pour tout acte chirurgical dont le tarif est supérieur ou égal à 120 €. 

Ces deux forfaits peuvent, selon votre contrat, être pris en charge par votre mutuelle. 

Il vous sera alors remis votre bulletin d'hospita lisation . 

•• 



Les numéros utiles et informations pratiques 

Numéros utiles 

Standard : 04.42.17.07.17 

Télécopie: 04.42.17.06.14 

Formalités administratives: 04.42.17.06.03 
Télécopie formalités administratives: 04.42.17.07.39 

Vous trouverez sur notre site internet tous les liens et 

numéros utiles pour vos prises de rendez-vous. 

Le transport sanitaire 
La liste des situations donnant lieu à une prise en charge des transports sanitaires est à votre 
disposition au bureau des entrées/sorties. 

Le service social 
L'Etoile propose un dispositif spécifique de prise en charge des personnes en difficulté. 
Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec une Petite Sœur au 04.42.1 7.07.04. 

Le respect des religions 
L'Etoile accueille et respecte chacun dans ses 
convictions religieuses. Nous nous engageons à ce que 
vous ayez accès aux services d'un ministre du culte 
de votre choix. La liste est disponible à l'accueil et au 
bureau des inscriptions. 

Votre identification 

Aidez-nous à bien vous identifier 

pour bien vous soigner. 

Notre établissement est engagé 
dans une démarche d' identitovigilance destinée 
à garantir la sécurité de votre prise en charge et 
prévenir les erreurs d'identité à toutes les étapes 
de votre parcours de soins. L'identitovigilance 
concerne les patients et l'ensemble des 
professionnels intervenants dans leur prise en 
charge. 

Lors de vos consultations, votre identité sera 
vérifiée munissez-vous d'une pièce d 'identité 
en cours de validité (carte d'identité, passeport, 
titre de séjour permanent ( l 0 ans) , livret de famille 
pour les mineurs en absence de carte nationale 
d'identité) ainsi que des documents justifiant de 
votre couverture sociale. 

Lors de votre admission, un soignant 
vous demandera de vérifier l'exactitude 
de l'identité inscrite sur votre bracelet 
et vous demandera votre accord avant 
de le mettre en place. Le bracelet 
d'identification est un outil de sécurité 
des soins. 
Tout au long de votre hospitalisation, 
et en particulier lors de la réalisation 
d'actes et d'examens, l'ensemble des 
professionnels vous invitera à décliner 
votre identité. Soyez, avec nous, acteurs 
de votre identification ! 
En cas d 'allergie, c'est un bracelet 
rouge précisant à la fois l'identité et la 
nature de l'allergie qui est posé. 

Lors de la naissance deux bracelets 
d'identification sont mis en place au 
nouveau-né, au poignet et à la cheville 
après vérification par les parents. 

•• 
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Les tarifs 
A L'Etoile, un tarif correspond à chaque hospitalisation. Tarifs en vigueur au 01/01/2022 

Hospitalisation en maternité 
L'hospitalisation est prise en charge à 100% 
par la Sécurité Sociale, à savoir 821,03 €/jour. 

Certains suppléments restent à la charge de 
la patiente ou de la mutuelle : 
- La chambre particulière: 80 €/jour. 
(y compris le jour de la sortie) 

Hospitalisation ambulatoire 
1 / Pour une intervention chirurgicale : 

Acte> 120 € 

L'hospitalisation est prise en charge à 100% 
par la Sécurité Sociale, à savoir 889,69 €/jour. 

Certains suppléments restent à la charge de 
la patiente ou de la mutuelle : 
- La participation de l'assuré 24 € 
- Les dépassements d'honoraires pour la 
gynécologie : entre 100 € et 400 € suivant 
l'intervention. 

Acte> 120 € 
Le ticket modérateur reste à la charge de 
la patiente ou la mutuelle, soit 177,94 €. 

2/ Pour une surveillance de grossesse : 

L'hospitalisation est prise en charge à 
100% par la Sécurité Sociale dès l'entrée 
dans votre 6ème mois de grossesse, à savoir 
801 ,84 € / jour (Ticket Modérateur : 160,37€). 

Hospitalisation 
en chirurgie gynécologique 
avec intervention chirurgicale 
L'hospitalisation est prise en charge à 100% 
par la Sécurité Sociale, à savoir 984,45 € / jour. 

Certains suppléments restent à la charge de 
la patiente ou de la mutuelle : 
- La chambre particulière: 80 €/jour. 
(y compris le jour de la sortie) 
- Le forfait journalier de 20 € 
- Le forfait journalier de sortie 20 € 
- La participation de l'assuré 24 € 
- Les dépassements d'honoraires : 

• pour la chirurgie : entre 100 € et 600 € 
suivant l'intervention 
• pour l'anesthésie: entre 50 € et 700 € 

Hospitalisation 
à moins de 6 mois de grossesse 
ou sans intervention chirurgicale 
L'hospitalisation est prise en charge à 80% 
par la Sécurité Sociale, à savoir 984,45 €/jour 
en surveillance de grossesse, 821 ,03 €/jour en 
gynécologie. 

Certains suppléments restent à la charge de 
la patiente ou de la mutuelle : 
- La chambre particulière: 80 €/jour. 
(y compris le jour de la sortie) . 
- Le ticket modérateur : 20% du prix de la 
journée 
- Le forfait journalier de 20 € 
- Le forfait journalier de sortie 20 €. 

Hospitalisation en néonatalogie 
L'hospitalisation de votre enfant est prise en 
charge à 100% par la Sécurité Sociale, à 
savoir 7 48,61 €/jour. 

Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de 
fa ire le rattachement de votre enfant à la 
Sécurité Socia le avec l'acte de naissance 
que la mairie vous aura délivré lors de la 
déclaration de naissance. 

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LA PRISE EN CHARGE DU SEJOUR PAR VOTRE MUTUELLE. 
A faire impérativement avant le jour de votre sortie 
Si votre mutuelle prend en charge le forfait journalier et/ou la chambre particulière, vous pouvez la contacter 
pour qu'elle faxe une prise en charge à la clinique. 
Les renseignements à communiquer sont les suivants: date d'entrée, n° finess: «130786445», DMT: 240 pour 
la maternité et la surveillance de grossesse, pour les interventions chirurgicales : DMT 234 en hospitalisation 
et DMT 239 en ambulatoire. 
L'accord de prise en charge doit être adressé par télécopie à !'Etoile au 04.42.17.07.39 impérativement 
avant le jour de sortie. 
Il n'existe pas de tiers payant pour les dépassements d'honoraires. Vous pourrez vous faire rembourse 
direct nt par votre mutuelle sur présentation des factures qui v seront remises le jour de votre sortie 



Les tarifs 

Chambre particulière 80 €/jour 
(y compris le jour de la sortie)

Nous vous conseillons de vous adresser à la Petite Soeur lors de votre inscription préalable et à la 
Responsable de votre service d'hospitalisation lors de votre arrivée. 
Une prise en charge est possible ; il convient de la demander à votre mutuelle avant 
votre entrée dans l'établissement. 

Dépôts d'argent et de valeurs 
Des coffres-forts sont à votre disposition dans chaque chambre. 

Restauration 
Les heures des repas sont les suivantes : petit-déjeuner 7h45, déjeuner 12h00, dîner 19h00. 
Les repas sont préparés à I' Etoile par une entreprise partenaire. 

Gratuit 

Télévision Gratuit 
Vous disposez de chaînes hertziennes et d'une chaîne de télévision interne «Télé Etoile» 
disponible sur le téléviseur de votre chambre. 
«Télé Etoile» vous propose ses émissions informatives, culturelles, éducatives et spirituelles. 
Le port du casque audio est nécessaire en chambre double. 
Vous pouvez apporter le vôtre ou l'acheter à l'accueil aux horaires d'ouverture. 5 € 

Téléphone Gratuit* 
Vous pouvez composer le 9 depuis votre chambre pour demander l'ouverture d'une 
ligne (entre 8h00 et 20h00). Il vous sera alors attribué un numéro direct et un code vous 
permettant de passer vos appels. 
* Ce service est gratuit pout tous les appels nationaux et portables, hors numéros spéciaux.

Accès internet par borne WI-FI Gratuit 
L'utilisateur reconnait être dans un domaine ouvert au public. Il s'engage à utiliser ce 
service d'une manière conforme à la loi en s'interdisant notamment tout comportement 
et tout usage contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et à limiter son utilisation et 
notamment les téléchargements afin de permettre une accessibilité pour tous. 

Accueil des accompagnants 30 €/nuit 

Hébergement 

L'Etoile peut mettre à votre disposition un lit accompagnant de 21 h00 à 7h00. 
Cette prestation est possible uniquement en chambre particulière, le petit déjeuner est 
inclus. (Pris à la cafétéria entre 8h et 8h30). Afin de respecter le travail des équipes, il 
vous est demandé de replier le lit avant 8h00. 

Restauration 

Petit-déjeuner : pris à la cafétéria entre 8h et 8h30. inclus dans le forfait nuit 

Déjeuner : cafétéria au sous-sol ouverte à tous tarif selon plateau 
du lundi au vendredi de 12h à 14h et week-end et jour férié de 12h à 13h30. 

Dîner : à réserver dans le service avant 14h30. 
Un seul accompagnant est autorisé à prendre son repas en chambre, au-delà, la 
cafétéria est à votre disposition au sous-sol, pour le déjeuner uniquement. Des distributeurs 
automatiques de boissons chaudes et froides ainsi que de sandwiches, confiseries et 
gâteaux sont à votre disposition 24h/24 dans le hall d'accueil au rez-de-chaussée de 
l'établissement. 

10 € 



Le règlement intérieur 

l. Les visites sont autorisées de 13h00 à 20h00, et uniquement de 14h00 à 18h00 en Unité Kangourou 
et néonatalogie. 
Le respect des horaires permet au personnel médical et soignant d'assurer les soins dans de 
bonnes conditions. Il permet également aux patientes hospitalisées de trouver le repos nécessaire 
à un bon rétablissement. 

2. Un seul et unique accompagnant est autorisé à accéder à 
la salle de naissance, au salon d'allaitement et au centre de 
néonatalogie. 

3. Vos familles et amis sont les bienvenus à !'Etoile. 
Il est recommandé : 
- d'éviter les visites en groupes et de stationner dans les couloirs, 
- d'effectuer des visites courtes, 
- d'éviter l'accès des personnes ou enfants présentant des 
signes de maladies ou d'infections, 
- de limiter les visites des enfants. 

4. Pour lutter contre les risques d'infection nosocomiale 
(infection contractée pendant le temps d'hospitalisation), des 
mesures d'hygiène simples doivent être respectées : 
- se désinfecter les mains avec la solution hydro-alcoolique 
située à côté de la porte de la chambre, 
- respecter la propreté des lieux : chambre et environnement, 
- ne pas s'asseoir ou se coucher sur le lit de la patiente 
hospitalisée, 
- ne pas utiliser les sanitaires de la chambre, réservés à l'usage 
exclusif de la patiente hospitalisée. Des sanitaires sont à la 
disposition du papa et des visiteurs à l'étage. 

5. Merci de respecter et faire respecter les consignes de silence, 
indispensable pour le repos des patientes et des enfants. 

6. Les plantes vertes et les fleurs sont interdites dans les chambres. 
Il est recommandé de ne pas les conserver ou de les faire livrer 
à votre domicile. 

7. Une tenue vestimentaire correcte des patientes et des papas 
doit être portée à toute heure, y compris dans la chambre dont 
vous disposez pendant votre séjour. C 'est une belle marque de 
respect des personnes qui vous soignent. 

8. La mise à disposition de lit accompagnant pour la nuit est soumise à autorisation de la surveillante 
du service et assortie d'un règlement spécifique. Les allers et venues avec l'extérieur sont interdits 
entre 20h00 et 7h30 en semaine ( entre 20h00 et 8h00 le week-end), toute sortie est définitive. 

9. Il est demandé aux mamans qui descendent au rez-de-chaussée avec leur bébé de le laisser 
dans le berceau et de prendre l'ascenseur. Les sorties à l'extérieur avec le bébé ne sont pas 
autorisées, même par beau temps. 

l O. Les boissons alcoolisées sont interdites. 

11. Tous les lieux sont non fumeurs. (Déc ret du 15 Novembre 2006) . 
Les infractions sont susceptibles de donner lieu à des amendes. L'interdiction de fumer s'étend à 
l'intérieur et aux abords de l'établissement, balcons compris. 

l'enceinte de l'établissement. 



L'hygiène 

L'Etoile dispose d'un Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN), chargé 
de la prévention, de la surveillance et du signalement des Infections Associées aux Soins 
(IAS), afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. 

Le CLIN surveille en permanence . 

- L'incidence des infections du site opératoire, 
- L'incidence des bactéries multirésistantes, 
- L'incidence des bactériémies, 
- Les résultats des contrôles de l'environnement, 
- La consommation des solutions hydro-alcooliques, 
- La consommation des antibiotiques. 

Une Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH), composée 
d'infirmiers, de sages-femmes et du pharmacien hygiéniste, 
prépare le programme d'actions du CLIN et le met en œuvre. 

Des précautions vous sont également demandées; elles sont 
destinées à vous protéger de l'infection. 
li vous sera remis une ordonnance pour l'achat d'un savon 
liquide Codex, à utiliser pour la douche et le shampooing 
préopératoires qui seront à pratiquer la veille et le matin de 
l'intervention. 

Hygiène des mains 
Des distributeurs de solution hydro-alcoolique sont à 
disposition dans chaque chambre pour vous-même et vos 
visiteurs. 

Nécessaire de toilette 
Nous vous demandons de vous munir de vos effets personnels 
(serviettes, gants, savon, brosse à dents, dentifrice, sèche
cheveux ... ) . 

Bijoux - maquillage 
Nous vous demandons de retirer tous vos bijoux, piercing, 
maquillage, vernis à ongles aux mains et pieds, faux ongles 
avant l'hospitalisation. 

Plantes vertes - fleurs 
Les plantes vertes et les fleurs sont interdites dans les 
chambres. Il est recommandé de ne pas les conserver ou de 
les faire livrer à votre domicile. 

Visites 
L'Etoile déconseille la visite des enfants en bas âge et des 
personnes présentant une angine ou tout autre maladie 
infectieuse ou contagieuse. 
li est interdit aux visiteurs de s'allonger sur le lit et d'utiliser les 
sanitaires de la chambre. 



• 

La lutte contre la douleur 
L'Etoile s'engage à prendre en charge votre douleur: avoir moins mal, ne plus avoir mal, 
c'est possible. 

Des professionnels de santé travaillent à l'Etoile, au sein du Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD) . 
Nous adhérons au réseau douleur PACA Ouest permettant le partage des pratiques et le souci d'une 
mise à jour régulière des protocoles par le biais d'audits et de réunions ou conférences 3 fois/an. 
L'équipe qui vous prend en charge bénéficie de formations régu lières. 

Prévenir, traiter ou soulager votre douleur c'est possible. 
Prévenir les douleurs provoquées par certains soins ou examens : piqûres, pansements, pose ou 
retrait de sondes, de perfusion, retrait de drains ... Soulager et traiter votre douleur : au cours d'une 
intervention chirurgicale, de l'accouchement et dans les suites de couches. 

Vous avez mal... 
Votre douleur, parlons-en. 
Tout le monde ne réagit pas de la même manière devant la douleur ; il est possible d'en mesurer 
l'intensité. Pour nous aider à mieux adapter votre traitement, vous pouvez nous indiquer "combien" 
vous avez mal en notant votre douleur de O à 10 : 

- 0 à 3 : douleur faible à modérée 
- 4 à 6 : douleur moyenne à forte 
- à partir de 7 : douleur intense 

Pour les personnes ne pouvant évaluer leur douleur, il existe d 'autres échelles: 
-ALGOPLUS, DAN ET EDIN (bébés) . 

Nous allons vous aider à ne plus avoir mal ou à avoir moins mal 
En répondant à vos questions, 
En vous expliquant les soins que nous allons vous faire et leur déroulement, 
En utilisant le ou les moyens les mieux adaptés. 

Les antalgiques sont des médicaments qui 
soulagent la douleur. 
Il en existe de différentes puissances classés 
par paliers. Les médicaments sont prescrits 
en fonction de la nature et de l'intensité des 
douleurs. 

Votre participation est essentielle 
N'hésitez pas à nous solliciter. 

D'autres méthodes non-médicamenteuses 
sont efficaces et peuvent vous être 
proposées comme par exemple l'hypnose, 
le soutien psychologique, l'acupuncture, 
l'homéopathie, l'application de chaud ou 
de froid ... 

Toute l'équipe soignante - en collaboration avec l'infirmière titulaire du DIU douleur, le CLUD et 
les médecins - est là pour vous écouter, vous soutenir, vous aider. 

Article L.1110-5 du code de la santé publique 
" ... Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute 
circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ... " 

Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/prog_douleur 



La charte de la personne hospitalisée 
L'Etoile s'engage à faire connaître les droits des usagers. 

1. 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. 

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

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

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

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

6. 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. 

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

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

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

1 O. 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. 

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

Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée 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. 



Commission des Usagers C.D.U. 
• Veille à faire respecter les droits des usagers et à faciliter leurs démarches en cas de litige mettant en cause 
la politique d'accueil et de prise en charge des patients. 
• Informe les usagers sur les voies de recours et de conciliation dont elle dispose. 
• Est également chargée de faire des propositions à la direction de l'établissement pour améliorer l'accueil et 
la prise en charge des malades et de leurs proches. 

Liste nominative des membres de la C.D.U. 

Titre 

Directeur 

Médiateur médical 

Médiateur médical suppléant 

Médiateur non médical 

Médiateur non médical suppléant 

Représentant des Usagers 1 

Représentant des Usagers 2 

Représentant des usagers suppléant 

Membres complémentaires 

Membre du Conseil d'administration 

Pilote processus Droits des patients 

Représentant du personnel soignant (suppléant) 

Identité 

M. A. Charpentier 

Dr M. lnguimbert 

Dr JP Sudan 

Mme A. Bon 

Mme C. Feisthammel 

Mme F. Taffet De Croix (CNAFC) 

Mme A. Bon (UFC Que choisir) 

Mme N. Kraemer (UFC Que choisir) 

Sœur Marie Simon Pierre 

Sœur Marie Elisabeth 

MC.Collon 

Responsable Qualité, Gestion des Risques et coordonnateur 
de la Gestion des Risques associée aux soins 

Mme Arena Canault 

Plaintes et réclamations 

Contact 

{service qualité) Tél.: 04 42 17 07 17 
qualite@maternite-etoile.com 

{ service qualité) Tél. : 04 42 l 7 07 17 
franco isetaffet@aol.com 

Tél.: 04 42 93 74 57 
sante@aixenprovence.ufcquechoisir.fr 

Tél. : 04 42 93 7 4 57 
sante@aixenprovence.ufcquechoisir.fr 

Tél: 04.42.17.07. l 7 - Poste: 16 19 
qualite@maternite-etoile.com 

Conformément aux articles R. 111 2-91 à R. 11 12-94 du code de la santé publique, vous avez la possibilité 
d'exprimer par écrit ou oralement vos plaintes e t réclamations auprès du Responsable de service dans lequel 
vous séjournez ou directement auprès du Directeur de l'établissement. Une réponse vous sera faite dans les 
meilleurs délais avec la proposition de rencontrer un médiateur : 

- Un médecin pour toute plainte ou réclamation qui met exclusivement en couse l'organisation des soins et le fonctionnement 
médical du service, 

- Une personne du service administratif non médecin pour toute plainte ou réclamation étrangère à ces questions, 

- Les deux intervenants si une plainte ou réclamation intéresse les deux médiateurs. 

A l'issue de cette rencontre, un compte rendu sera rédigé et transmis aux membres de la C.D.U. qui prendront la 
décision: 

• de classer le dossier, 
• de formuler des recommandations en vue d'apporter une solution au litige et de vous informer des voies de 
conciliation ou de recours dont vous disposez. 

Questionnaires de satisfaction 
L'établissement participe à l'enquête nationale de satisfaction des patients hospitalisés du Ministère (e-satis) . 
Après votre sortie, vous recevrez par mail (si vous l'avez indiqué aux inscriptions et/ou au bureau des entrées/ 
sorties) un lien vers le questionnaire en ligne. Une enquête interne vous sera également proposée à la fin de 
votre séjour. Le questionnaire est disponible dans la chambre, nous vous remercions de le remplir et de le 
remettre avant votre départ. Des enquêtes ciblées ponctuelles peuvent également vous ê tre proposées : Prise 
en charge médicamenteuse, de la douleur ... 

NB: L'adresse mail communiquée ne sera pas utilisée à des fins commerciales, mais uniquement pour la participation à l'enquête 
nationale et éventuellement pour vous transmettre des informations de la clinique. 

Accès aux différentes procédures d'évaluation de la qualité des soins 
L'établissement s'est engagé depuis 1999 sous l'égide de la Haute Autorité de Santé (HAS) dans la démarche 
de certification des établissements de santé. L'Etoile a passé sa 5ème visite de certifi cation en mars 2019, et 
a été certifiée en A. L'Etoile participe au recueil des indicateurs nationaux développés par le Ministère de la 
Santé, en vue d'évaluer les établissements de santé et encourager l'amélioration de ceux-ci . (Ex. indicateurs sur 
la lutte contre les infections nosocomiales, la tenue du dossier patient, le dossier anesthésie, la prévention et la 
prise en charge de l'hémorragie du post-partum, les réunions de concertation pluridisciplinaires, la satisfaction 
des patients ... ). Les résultats sont affichés sur le panneau d'information des usagers situé dans la clinique. A cet 
effet, il est possible que votre dossier soit analysé par un professionnel de santé de l'établissement. Vous pouvez 
refuser que votre dossier soit utilisé, dans ce cas, il vous appartient d'en informer le personnel médical pendant 
votre séjour dans l'établissement, afin que l'information soit saisie dans votre dossier. 



L'accès aux informations de santé 
La Clinique accorde un intérêt majeur à la protection de la vie privée et des données 
personnelles des patients et est responsable du traitement de leurs données personnelles. 
L'établissement utilise plusieurs logic iels de gestion administrative et du dossier médical des patients. 

L'accès et le traitement des données personnelles 
des patients sont effectués par le personnel habilité. 
Les différents utilisateurs n'ont accès qu'aux données 
personnelles dont ils ont besoin pour l'exécution de 
leurs tâches ou dans le cadre de leur fonction. Le 
personnel est tenu au secret professionnel et à une 
obligation de confidentialité. 

Les données personnelles des patients sont les suivantes : 
- données d'identification 
- données administratives 
- données médicales, paramédicales, sociales 
- autres données nécessaires ou imposées par la loi 

Ces données sont conservées avec la plus grande 
précaution et avec le niveau de sécurité nécessaire 
afin de garantir le respect des droits des usagers 
tout en respectant les durées de conservation 
réglementaires, le cas général étant 20 ans à compter 
de la date de votre dernière visite (conformément à 
l'article R 1112-7 du CSP). 
Elles sont collectées directement auprès de vous lors 
de votre prise en charge. 

La finalité du traitement de ces données personnelles 
des patient( e )s est : 
- la prise en charge administrative et la communication avec 
les patient( e )s 
- la prise en charge médicale, paramédicale et sociale 
- les évaluations nationales obligatoires diligentées par le 
Ministère de la Santé 
- la sécurité de la prise en charge (identitovigilance) 

Certaines de ces finalités sont stric tement encadrées 
par l'obtention du consentement du patient ou de 
son représentant légal. 
Les données numériques collectées sont hébergées 
en interne sur les serveurs de l'établissement soit en 
externe chez un hébergeur de données de santé dans 
le respect des dispositions réglementaires (Articles R 
1112-l à R l l l 2-9 du CSP) relatives à l' hébergement 
de données de santé à caractère personnel par un 
é tablissement de santé public ou privé. 
Les données papiers collectées sont hébergées soit 
en interne, soit chez un prestataire externe agréé. 

Certaines données personnelles peuvent être 
transmises, dans le cadre d'un transfert encadré par 
la loi ou par l'obtention du consentement du patient: 
- aux organismes d'assurance maladie (dont les assurances 
complémentaires) 
- aux autorités publiques 

- aux médecins traitants 
- à l'assurance de l'établissement en cas de litige 
- aux patients et/ou aux ayants droits dans le respect 
des dispositions en vigueur du Code de la Santé Publique 
- à d'autres destinataires dans le cadre d'un transfert à la 
demande et/ou avec l'obtention du consentement du patient. 

La protection de ces données et leur sauvegarde 
sont assurées par des procédures techniques et 
organisationnelles strictes sous la responsabilité 
légale du Directeur de l'établissement. 

Vous disposez d'un droit d'accès aux informations 
vous concernant (Article L l l l l-7 du CSP) , afin aussi 
d'en vérifier l'exactitude et, le cas échéant, afin de 
les rectifier, de les compléter, de les mettre à jour, 
d'un droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, 
à leur utilisation, et d'un droit d'effacement de ces 
données. 

Vous pouvez exercer ce droit encadré par la loi 
en vous adressant au médecin qui vous prend en 
charge, ou bien à la Direction de l'établissement 
( direction@maternite-etoile.com). 

Pour toute question relative à la protection des 
données ou en cas de difficulté sur l'exercice de vos 
droits, vous pouvez, conformément aux dispositions 
de la loi Informatique et Libertés et du Règlement 
Général de Protection des Données (RGPD) 
contacter le Délégué à la Protection des Données 
(DPO) à l'adresse suivante: 

DPO@clinique-etoile.com 
ou 
Monsieur le Délégué à la Protection des Données (DPO) 
Maternité Catholique de Provence-L' Etoile CS 90 051 
13089 Aix en Provence Cedex 02 

Alimentation du DMP : 

Le DMP (Dossier Médical Partagé) est un carnet de 
santé numérique qui réunit toutes vos informations 
médicales (soins, résultats d'examens, antécédents, 
.. . ) . Le DMP vous permet de partager vos informations 
de santé avec les professionnels de santé de votre 
choix, qui en ont besoin pour vous soigner. 

L' Etoile est en mesure d'alimenter le DMP, sous réserve 
que vous en ayez un et que vous autorisiez son 
alimentation, pour les documents suivants : compte
rendu d'hospitalisation, compte-rendu opératoire/ 
accouchement, ordonnances de sortie. 

Conformément à l' article Ll l l l -7 du code de la santé publique, vous pouvez demander à accéder aux 
informations de santé vous concernant et obtenir une copie de celles-ci. 

Données concernant le séjour 
Pour consulter ces données pendant votre séjour, il vous suffit d'en faire la demande auprès du médecin qui vous 
suit dans l'établissement. Pour obtenir une copie de ces données après votre séjour, la demande est à formuler 
auprès du service qualité de l' établissement. Ce service vous sera facturé (nombre de copies et frais de port). Le 
délai légal d'envoi des pièces est de 8 jours à compter de la confirmation de la demande si votre hospitalisation 
date de moins de 5 ans, et de 2 mois pour les hospitalisations qui ont eu lieu il y a plus de 5 ans. 

Données issues de consultations avec un médecin et compte-rendu opératoire / anatomie pathologique 
La demande est à formuler auprès du médecin consulté ou de son secrétariat. 

Durée de conservation des dossiers médicaux et modalités 
Conformément à l'article R. l l l 2-7 du code de la santé publique, l'établissement se doit de conserver les dossiers 
médicaux à minima 20 ans, ce d élai peut être prolongé sous certaines conditions. 
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k l'Alliance 
des Maternités Catholiques 

--- ~ 

Afin que chaque personne accueillie se sente reconnue et respectée, nous engageons, 
par cette charte, nos décisions et nos actes en référence aux va leurs partagées. 

UN ENGAGEMENT ÉTHIQUE 

- Nous favorisons toutes initiatives reconnues par l'Église catholique comme étant à même de 
promouvoir le respect et l'épanouissement de la vie humaine, 

- Nous nous interdisons d'inspirer, de faciliter, de favoriser et à plus forte raison de commettre de 
quelque manière que ce soit, tout acte de nature à mépriser ou à détruire la vie humaine, 

- Nous incitons au sein de la fédération, à la formation, à la reflexion et à l'échange pour qu'un 
dialogue permanent conduise à des pratiques respectueuses du caractère sacré de la vie humaine. 

UN ENGAGEMENT DE COMPÉTENCE ET DE QUALITÉ 

Nous portons une attention particulière : 

- À la tra nsmission de l'intuition des fondateurs de la Congrégation, 
- À l'esprit de service, 
- Au savoir-faire recu, enrichi et transmis, 
- À un accuei l pers~nnalisé, 
- À la vérité de l'information et aux bonnes conditions de sa communication, 
- À la qualité et à la technicité des soins prodigués, 
- Aux compétences des professionnels et des équipes. 

UN ENGAGEMENT D'ACCUEIL ET DE DISPONIBILITÉ 

Parce que toute oeuvre humaine est chaque jour à construire, nous cherchons à : 

- Accueillir l'enfant avec émerveillement afin de favoriser chez les parents la découverte de la famille 
comme communauté de vie et d'amour, 

- Permettre que nos étab lissements demeurent des lieux où parents et 
professionnels se soutiennent et soient soutenus, éclairés et accompagnés 
face aux questions éthiques, particulièrement au moment du désir, de l'attente et de l'accueil de 
toute vie, si blessée soit-elle, 

- Répondre aux attentes et aux préoccupations des jeunes en les aidant à trouver des repères sur le 
sens de la vie, 

- Accueillir, dans nos autres services de soins, des personnes qui connaissent la maladie, la 
souffrance et la détresse et qui comptent sur la compétence de nos équipes pour retrouver 
santé, confiance et espoir, 

- Répondre à l'exigence de nous remettre en question, avec le désir de persévérer et d'être fidèles 
à nos engagements d'accueil et de disponibilité . 

( iance 
Maternités Catholiques 
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