
Messagerie admissions : 
admission@centre-maguelone.com

Demandes admissions : 
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/

CENTRE 
ORTHOPÉDIQUE 
MAGUELONE
LIVRET ACCUEIL PATIENT 
HOSPITALISATION COMPLÈTE

NUMÉRO DE CHAMBRE :

LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
QUI VOUS A ÉTÉ ATTRIBUÉ EST LE :

04 67 14 
• Composez le 3 (appels extérieurs)

•  Composez votre code 
   confidentiel suivant

•  Composez ensuite le numéro  
de votre correspondant
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L’ÉTABLISSEMENT

Installé aux portes de Montpellier, 
le Centre Orthopédique Maguelone, 
plus connu sous le nom de « Centre 
Maguelone  », est réputé pour la 
qualité des soins qui y sont apportés 
et de son expertise en matière  
de prise en charge des affections 
de l’appareil locomoteur.

 
L’établissement dispose d’une 
autorisation d’exercer son activité de 
soins médicaux et de réadaptation 
spécialisée lui permettant d’accueillir 
68 patients en hospitalisation 
complète et 20  patients en 
hospitalisation de jour.

CONTACTS

MESSAGERIE CONTACT : 
contact@centre-maguelone.com

MESSAGERIE ADMISSIONS : 
admission@centre-maguelone.com
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VOTRE PRISE EN CHARGE

L’offre de soins
La spécificité de son offre de soins (hospitalisation complète et à temps partiel) positionne le 
Centre Orthopédique Maguelone en tant qu’expert sur le territoire héraultais dans la prise en  
charge pré et post opératoire :

• Des chirurgies du rachis,
• Des chirurgies prothétiques articulaires (hanche, genou, épaule),
• De la traumatologie orthopédique,
• Des chirurgies ligamentaires du genou et de l’épaule,
• Des amputations et de l’appareillage,
• Des prises en charge en onco-orthopédie.

L’éducation thérapeutique du patient
L’établissement s’inscrit dans une démarche 
d’éducation thérapeutique du patient 
notamment grâce à son programme intitulé 
« Mieux vivre avec ma lombalgie chronique », 
reconnu par l’ARS Occitanie depuis juin 2020. 
Cette démarche éducative accorde une place 
prépondérante au patient en tant qu’acteur 
de sa santé. Il s’agit d’un processus continu 
d’apprentissage et de soutien psychosocial 
permettant au patient une meilleure gestion 
de sa maladie, de son traitement au quotidien 
mais également l’amélioration de sa santé et 
de sa qualité de vie.

Vos projets de soins et de vie 
Une prise en charge rééducative 
concertée et pluri-professionnelle 
vous sera proposée dès votre  
admission afin d’élaborer avec 
vous votre projet thérapeutique 
comportant un projet de soins 
(optimisation de l’autonomie, 
limitation du handicap physique, 
sensoriel, cognitif et/ou 
comportemental) et un projet de 
vie (permettant votre réinsertion 
en milieu familial, social et/ou 
professionnel).



LE PLATEAU TECHNIQUE

Le plateau technique de l’établissement est actuellement composé :

•  d’une balnéothérapie dotée d’une 
piscine et d’un bain écossais 
segmentaire,

•  d’une salle de mécanothérapie 
composée de 12 box, d’une table de 
verticalisation avec un harnais pour 
sécuriser les transferts,

•  d’une salle de physiothérapie, 
d’électrothérapie et de pressothérapie,

•  d’une salle d’ergothérapie permettant 
une prise en charge individuelle si 
votre pathologie le nécessite,

•  de box individuels dédiés aux soins 
individuels prescrits (prise en charge 
manuelle, cryothérapie, endermologie 
etc.),

•  d’une salle de cyber-rééducation 
(rééducation informatisée) dotée 
d’équipements de pointe et 
innovants : tapis de marche avec aide 
à la remise en charge, couloir de la 
marche étalonnée, plateau d’équilibre, 
Huber 360, vélos elliptiques, tapis de 
marche…,

•  d’un gymnase doté d’un parcours de 
marche,

•  d’une salle d’analyse de la marche et 
de réalité virtuelle…
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L’équipe médicale Composée de 
médecins spécialisés en Médecine 
Physique et de Réadaptation (MPR) et 
d’un médecin généraliste, elle  travaille 
en collaboration avec l’ensemble des 
professionnels de l’établissement afin 
d’élaborer et d’encadrer les programmes 
de rééducation individualisés.

Les médecins spécialistes vous recevront 
une fois par semaine et dès que votre état 
le nécessitera.

L’équipe soignante Sous la supervision 
du cadre de santé, le personnel infirmier 
et aide-soignant vous dispense vos soins 
quotidiens. L’équipe aide-soignante 
veille à votre confort (physique et moral) 
en vous accompagnant dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne, sous la 
supervision d’un(e) infirmier(ère). L’équipe 
infirmière assure les soins préventifs et 
curatifs que nécessite votre état de santé, 
sous la supervision des médecins de 
l’établissement.

Le personnel soignant est joignable dans le 
service d’hospitalisation.

L’ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE

L’équipe de rééducation Sous la 
supervision du cadre rééducateur, 
une équipe composée de masseurs-
kinésithérapeutes, d’un ergothérapeute 
et d’un enseignant en Activités 
Physiques Adaptées (APA) participent 
quotidiennement à votre prise en charge. 
Chaque patient est suivi par son masseur-
kinésithérapeute référent et dispose 
d’un planning hebdomadaire de soins de 
rééducation. L’ergothérapeute vous aidera 
à récupérer vos capacités fonctionnelles 
dans les gestes de la vie quotidienne. Une 
intervention à votre domicile est possible, 
pour plus d’informations parlez-en à 
votre médecin référent. L’enseignant APA 
participe à votre rééducation et maintient 
votre autonomie par la pratique sportive en 
l’adaptant à votre environnement de vie.

Les séances de rééducation sont 
dispensées du lundi au vendredi, et dans 
certains cas, le samedi matin.
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SAVOIR IDENTIFIER 

INFIRMIER AIDE-SOIGNANTMÉDICAL & 
RÉÉDUCATION

NOTRE PERSONNEL

La Pharmacie à Usage Interne (PUI) 
Le pharmacien, assisté d’un préparateur, 
fournit en interne l’ensemble de votre 
traitement (prescrit avant et pendant 
votre hospitalisation). Il est le garant 
de la qualité de votre prise en charge 
médicamenteuse.

Les patients n’ont pas accès à la PUI.

La psychologue Apporte à toute 
personne qui le nécessite un soutien et 
un suivi psychologique en déployant 
des techniques adaptées.

Pour connaitre ses jours de présence, 
merci de vous rapprocher du secrétariat 
médical ou de votre médecin référent.

L’assistante sociale Peut être 
sollicitée pour vous accompagner dans 
toutes les formalités que vous devez 
effectuer (administratives, sociales, 
financières etc). Elle vous aidera, en 
cas de besoin, à adapter vos conditions 
de vie sur le plan social, économique, 
professionnel etc. et à maintenir votre 
autonomie.

L’assistante sociale est présente les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

La diététicienne Experte en nutrition 
et alimentation, elle collabore avec les 
équipes de soins et de restauration 
pour garantir le respect de votre régime 
alimentaire. La diététicienne assure un 
suivi tout au long de votre séjour. Elle 
participe au contrôle qualité de vos 
aliments et des préparations culinaires 
dont elle assure l’équilibre nutritionnel.

Pour connaitre ses jours de présence, 
merci de vous rapprocher du secrétariat 
médical ou de votre médecin référent.

CONSULTATIONS
TABACOLOGIE
La tabacologue de l’établissement 
répond à vos besoins si vous 
souhaitez faire une pause tabagique 
ou arrêter de fumer. Elle assure 
le lien avec le médecin référent, 
le pharmacien, la psychologue en 
interne. 
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Le service d’admission Le bureau des 
admissions gère la partie administrative de 
votre dossier. Il vous informe également sur 
la facturation de votre séjour, sur les tarifs 
et les prestations annexes disponibles en 
interne.

L’accueil est ouvert tous les jours de 8h30 
à 17h30 du lundi au vendredi, de 9h à 17h 
le samedi et de 10h à 17h les dimanches  
et jours fériés.

Le secrétariat médical  Les secrétaires 
médicales vous renseigneront sur les 
rendez-vous médicaux et paramédicaux 
qui seront programmés pendant votre 
séjour.

Le secrétariat médical est ouvert au public 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et  
de 13h30 à 16h.

Une animatrice vous propose tous les 
après-midis du lundi au vendredi (à partir 
de 16h30) des activités  : jeux de société, 
jeux de cartes, travaux manuels, projection 
de films…

Un programme des animations de la 
semaine est affiché sur le tableau situé dans 
le couloir de la restauration.  

L’équipe de restauration Le chef et 
son équipe cuisinent jour après jour afin 
de vous proposer des menus savoureux, 
équilibrés et adaptés à vos besoins 
particuliers élaborés en collaboration avec 
la diététicienne.

L’équipe hôtelière assure le 
bionettoyage de votre chambre et des 
parties communes dans le respect des 
règles d’hygiènes hospitalières afin 
de lutter quotidiennement contre les 
infections nosocomiales.
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VOTRE ADMISSION
 
Présentez-vous au bureau des admissions situé au rez-de-chaussée de l’établissement 
en face de l’entrée principale, muni(e) des pièces nécessaires à la constitution de 
votre dossier d’admission (voir ci-dessous). 

Les pièces indispensables pour constituer votre dossier d’admission sont :
•  une pièce d’identité en cours de validité avec photo (carte nationale d’identité, 

passeport, titre de séjour),
•  votre carte Vitale d’assuré social et l’attestation correspondante,
•  votre carte de Mutuelle, ou l’attestation de Couverture Maladie Universelle 

Complémentaire (CMU-C) ou d’une prise en charge délivrée par votre organisme 
complémentaire, ou votre attestation d’Aide Médicale d’Etat,

•  votre bulletin d’hospitalisation précisant vos dates d’hospitalisations antérieures,
•  un chèque de caution demandé à l’entrée, vous sera restitué par courrier lorsque 

le dossier sera soldé.

Pour votre bonne prise en charge médicale, merci de bien vouloir vous munir de :
•  la lettre du médecin traitant, vos résultats d’analyses biologiques, vos 

radiographies et vos rapports médicaux antérieurs,
•  la liste exhaustive de vos traitements,
•  les coordonnées de la personne à prévenir en cas d’urgence (personne de 

confiance).

E-SATIS est le premier dispositif national de mesure en continu de la satisfaction et 
de l’expérience des patients. Afin de répondre à cette exigence, il vous sera demandé 
votre adresse mail à l’admission.
Deux semaines après votre sortie vous recevrez un mail, contenant un lien unique, 
individuel et sécurisé vous permettant de répondre au questionnaire e-Satis en ligne.

Votre admission programmée 
peut avoir lieu tous les jours 

(hors week-ends) entre 9h et 12h.
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VOTRE PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE 

LORS DE VOTRE ADMISSION
Vous apportez vos dernières ordonnances. Signalez tous les médicaments 
que vous prenez sans ordonnance. Si vous apportez vos traitements habituels, 
signalez le à l’infirmier qui s’occupe de votre admission. Le médecin récupérera 
vos médicaments jusqu’au jour de votre sortie et adaptera votre traitement à 
votre état de santé. 

PENDANT VOTRE HOSPITALISATION
Ne prenez que les médicaments donnés par l’infirmier et prescrits par votre 
médecin référent. Vous ne devez pas conserver de médicaments dans votre 
chambre : remettez-les à l’infirmier. Signalez-lui également si vous ne pouvez pas 
prendre un médicament ou un complément alimentaire (mauvais goût, difficulté 
à l’avaler, etc.). Une solution sera alors recherchée.

LORS DE VOTRE SORTIE
Votre médecin référent vous remettra une ordonnance et vous fournira les 
explications nécessaires si vous avez des questions. Le traitement peut être 
différent de celui que vous preniez avant votre hospitalisation. A cette occasion, 
les médicaments que vous avez remis à l’infirmier(ière) lors de votre entrée vous 
seront restitués.
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VOS EFFETS 
PERSONNELS

Nous vous recommandons de 
disposer de votre linge de toilettes 
(serviettes éponges, gants de 
toilette), de votre nécessaire de 
toilette, d’une boite nominative pour 
votre appareil dentaire et/ou auditif, 
d’un étui pour vos lunettes et/ou vos 
lentilles.
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LE DÉROULEMENT 
DE VOTRE SÉJOUR

Votre chambre

VOTRE IDENTIFICATION

Afin de vous soigner en toute sécurité 
notre personnel s’assurera de votre 
identité tout au long de votre séjour.  
Il s’agit ici de l’identitovigilance.
Pour cette raison, un bracelet 
d’identification vous sera attribué et, 
avec votre accord, votre photo sera 
ajoutée à votre dossier.

Chambre particulière
Si vous souhaitez être hospitalisé(e) en 
chambre particulière, un tarif journalier 
sera appliqué. Il peut être pris en charge 
par votre mutuelle selon la nature des 
options souscrites. Le cas échéant, ce 
montant vous sera facturé.

Votre souhait de disposer d’une chambre 
particulière doit être émis dès votre 
admission. L’attribution des chambres 
particulières reste dépendante des 
disponibilités. Si votre demande n’est pas 
satisfaite au moment de votre admission, le 
bureau des admissions tâchera de satisfaire 
votre demande le plus rapidement possible.

Au cours de votre hospitalisation, vous 
serez peut être amené à changer de 
chambre. Nous vous demandons donc 
compréhension et indulgence afin que 
votre séjour se déroule dans la meilleure 
harmonie possible.

Accompagnant 
Un lit d’appoint pour une personne 
accompagnante peut être mis à 
disposition pour une ou plusieurs nuits en 
chambre particulière uniquement (service 
payant). Si vous souhaitez bénéficier d’un 
lit d’appoint, merci d’en faire la demande 
au personnel d’étage (sauf périodes ou 
situations exceptionnelles).
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LES PRESTATIONS & SERVICES DE CONFORT
LES TARIFS SONT CONSULTABLES SUR DEMANDE À L’ACCUEIL.

REPAS 
DE L’ACCOMPAGNANT

Il vous est possible de convier un 
accompagnant à déjeuner avec 
vous. Il vous suffira de le réserver 
la veille auprès du service de 
restauration (sauf périodes 
exceptionnelles). 

Les visites 
Vos proches sont les bienvenus, dans le respect 
du règlement intérieur de l’établissement. 
Afin de faciliter l’organisation de vos soins, les 
visites sont autorisées, en dehors de périodes 
et/ou de situations exceptionnelles :
• de 13h à 19h du lundi au vendredi,
•  de 13h à 17h le week-end et les jours fériés.

Accueil téléphonique
Le secrétariat est ouvert :
• du lundi au vendredi 8h30 à 17h30, 
• le samedi de 9h à 17h,
• le dimanche et jours fériés 10h à 17h.

Cultes
Vous pouvez recevoir la visite du représentant 
du culte de votre choix. La demande doit être 
faite auprès du cadre de soins infirmiers. Les 
préceptes de chaque culte peuvent être suivis 
dans la mesure du possible. Ce droit d’inscrit 
dans le respect de la liberté des autres et de 
votre intégrité physique.

Langues étrangères 
La liste des interprètes présents au sein de 
l’établissement est disponible à l’accueil. 

La restauration
• Petit déjeuner à partir de 7h15,
•  Déjeuner à partir de 12h en salle à manger 

ou 11h45 en chambre,
•  Diner à 19h en salle à manger ou 18h45 en 

chambre.

RÉGIMES ALIMENTAIRES

Si vous devez suivre un régime 
alimentaire spécifique pour des 
raisons médicales, le chef vous 
préparera des plats adaptés  
à votre situation en accord avec 
la diététicienne. 



OBJETS DE VALEURS

Chaque patient dispose d’un coffre-fort individuel gratuit situé dans un placard  fermant à 
clé. Les clés de votre chambre, placard et coffre vous sont remises à votre arrivée. 
Pensez à fermer les portes ainsi que les accès aux terrasses et balcons lorsque vous quittez 
votre chambre. 
La direction n’est pas responsable des vols commis à l’intérieur de l’établissement.

Téléphone
Vous pouvez être appelé(e) dans 
votre chambre grâce au numéro direct 
communiqué lors de votre admission. 
Vous pouvez également émettre des 
appels vers l’extérieur. Pour cela, merci de 
vous adresser au bureau des admissions. 

Wifi
Le réseau Wifi (payant) est disponible 
dans tout l’établissement. Si vous 
souhaitez en bénéficier, merci de vous 
adresser au bureau des admissions.

Courriers
Vous pouvez envoyer et recevoir du 
courrier au cours de votre séjour. Celui-ci 
est à retirer à l’accueil.
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Linge
Une machine à laver ainsi qu’un 
sèche linge sont à votre disposition 
au 1er étage. Les jetons dédiés à leur 
utilisation sont en vente à l’accueil.

Coiffeur et pédicure
Pour votre confort, nous vous 
proposons la venue d’une coiffeuse 
et d’une pédicure, à la demande. Pour 
la prise de rendez-vous, veuillez vous 
adresser au personnel soignant ou 
au numéro affiché sur les panneaux 
d’information.

VIE EN COLLECTIVITÉ

Dans l’intérêt de tous, le calme dans les couloirs est recherché afin de respecter le 
repos des autres patients ainsi que le travail des soignants. Veillez à réduire le volume 
de vos appareils de radio et de télévision dès 21 heures.
•   Respectez le règlement intérieur de l’établissement sous peine d’exclusion  

(tabac, alcool, savoir-être, respect des professionnels etc.)
•   Les communications téléphoniques de l’extérieur vers votre chambre sont 

obligatoirement interrompues de 22h à 7h tous les jours.

TABAC & ALCOOL

Conformément au décret du 
29  mai 1997, il est formellement 
interdit de fumer (dont cigarettes 
électroniques) dans l’établissement. 
Il est toutefois autorisé de fumer à 
l’extérieur de l’établissement dans 
les espaces dédiés. 
La consommation d’alcool dans 
l’enceinte de l’établissement est 
strictement interdite. En cas de 
non respect de cette consigne, 
la direction se réserve le droit de 
mettre fin à votre hospitalisation.

| 15



LES FRAIS D’HOSPITALISATION

•  LE TICKET MODÉRATEUR (sauf si vous êtes pris en charge à 100% par votre régime 
obligatoire,

•  LE FORFAIT JOURNALIER fixé par arrêté préfectoral,
•  LA PARTICIPATION FORFAITAIRE fixée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
•  LE FRAIS POUR CONVENANCE PERSONNELLE : chambre particulière, télévision, 

téléphone…

Ces frais peuvent éventuellement être pris en charge par votre mutuelle, si votre contrat le 
prévoit.

Parking
Un parking incluant des places pour 
personnes à mobilité réduite est à la 
disposition des visiteurs. Un code est 
nécessaire pour sortir du parking. Merci 
de vous renseigner auprès de l’accueil ou 
de l’animatrice pour obtenir ce code.

Télévision
Toutes les chambres sont équipées d’une 
télévision. Si vous souhaitez en bénéficier, 
merci de vous adresser au bureau des 
admissions. Vous disposez également 
d’une télévision collective dans l’espace 
de convivialité situé au rez-de-chaussée

Votre sortie
Votre sortie est fixée par votre médecin 
référent. A cette occasion, il vous sera 
demandé de régler les prestations 
non prises en charge pas votre 
mutuelle complémentaire (téléphone, 
télévision, wifi, repas accompagnants, 
lit accompagnant, supplément chambre 
particulière, forfait journalier, ticket 
modérateur). Les chambres doivent être 
libérées à 9h du matin.

Autorisation temporaire 
de sortie

Si votre état de santé le permet, une 
autorisation de sortie pour la journée 
pourra vous être accordée par votre 
médecin référent.
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Sortie contre avis médical
Si vous souhaitez sortir contre l’avis 
de votre médecin référent, après avoir 
été clairement informé(e) des risques 
encourus par une sortie anticipée, une 
décharge de sortie contre avis médical 
vous sera remise pour signature.

Le transport
Si votre état de santé le permet vous 
pourrez quitter l’établissement par vos 
propres moyens (véhicule particulier, 
transport en commun etc.). 
Lorsque votre sortie a été fixée par votre 
médecin référent, il vous est possible de 
rentrer à votre domicile par vos propres 
moyens ou de vous rendre à l’accueil 
afin de commander un véhicule adapté 
à vos besoins (ambulance ou véhicule 
sanitaire léger).

AVANT DE QUITTER L’ÉTABLISSEMENT…

Veuillez vous présenter au bureau des admissions (accueil) afin de procéder aux 
formalités administratives de sortie et remettre la clé de votre chambre. 
Il vous sera remis votre bulletin de sortie, vos prescriptions médicales et courriers, 
vos radiographies et vos résultats d’examens. Vérifiez ne rien avoir oublié dans votre 
chambre, Pensez à récupérer les médicaments que vous nous avez confié lors de votre 
admission. 
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LA PERSONNE DE CONFIANCE 
(Art. L. 1116-6 Code de la Santé Publique)

ANNULATION

Vous pouvez annuler à tout moment 
cette désignation ou en modifier les 
termes.

La personne de confiance est une personne 
en qui vous avez toute confiance et que 
vous souhaitez désigner par écrit en qualité 
de « personne de confiance  ». Cette 
personne vous accompagnera tout au long 
de votre parcours de soins et sera consultée 
au cas où vous ne seriez pas/plus apte à 
exprimer clairement votre volonté et/ou 
de recevoir les informations nécessaires 
à cette fin. Les dispositions relatives à la 
personne de confiance ne s’appliquent pas 
aux patients sous tutelle. 
La personne de confiance est à distinguer 
de la «  personne à prévenir » qui sera 
contactée par l’équipe médicale/

paramédicale si nécessaire et qui pourra 
recevoir des informations sur votre état de 
santé notamment si celui-ci se dégrade. La 
désignation d’une personne à prévenir est 
vivement conseillée et doit être indiquée 
(identité et coordonnées) lors de votre 
admission.

LE RESPECT DES AUTRES 

Vous êtes tenu(e) de respecter le personnel de l’établissement. 
Les menaces, violences verbales ou physiques, voies de fait, injures, diffamation ou 
outrage envers un membre du personnel feront l’objet d’une exclusion et/ou d’un 
dépôt de plainte qui peut aboutir à des amendes ou des peines d’emprisonnement, 
conformément aux dispositions du code pénal. 
Les autres personnes hospitalisées doivent être respectées de la même façon.
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LES DIRECTIVES ANTICIPÉES 
(Art. L.1111-11 Code de la Santé Publique)

Toute personne majeure (hors tutelle) peut, si elle le souhaite, donner par avance 
ses instructions écrites quant aux questions relatives à sa fin de vie. Elles seront 
consultées préalablement à toute décision médicale et leur contenu prévaut sur tout 
autre avis non médical. Pour être valides, les directives anticipées doivent contenir 
la date du jour de la rédaction, la signature de la personne désignée, son identité, sa 
date et son lieu de naissance. Les directives anticipées ont une validité illimitée. Elles 
peuvent être modifiées voire annulées à tout moment et sans formalité.

EVALUATION 
DE LA SATISFACTION  
DES PATIENTS

Vous pouvez nous aider à améliorer 
en continu la qualité des soins et de 
prise en charge en répondant au 
questionnaire de satisfaction. Vous 
pouvez le remettre lors de votre sortie 
au personnel administratif (en dehors 
des horaires d’ouverture une boite 
aux lettres est à votre disposition à 
l’accueil)
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LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL

Le Centre Orthopédique Maguelone 
procède au recueil et au traitement 
informatique de données à caractère 
personnel vous concernant qui sont 
essentielles à la bonne continuité de vos 
soins. Ces données font l’objet d’une 
collecte et d’un traitement sécurisé. 
Les échanges d’informations entre 
professionnels de santé sont assurés dans 
le respect des dispositions légales par 
l’utilisation d’une Messagerie de Santé 
Sécurisée.

L’établissement s’engage à les réaliser dans le 
strict respect des textes applicables :
•  Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés
•  Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD-UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016, relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données.

Vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant, d’un droit de 
rectification, d’oubli et de limitation de transmission de vos données.

PROTECTION DE VOS DONNÉES

Pour toute question relative à la protection de vos données  ou en cas de difficulté sur 
l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données 
(DPO) à l’adresse suivante : dpo@centre-maguelone.com
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VOTRE ACCÈS 
AU DOSSIER MÉDICAL 
(Art. L. 1111-7 Code de la Santé Publique) 

L’ensemble des informations relatives au 
traitement et aux soins qui vous ont été 
délivrées est rassemblé dans le dossier 
médical. Il vous est possible d’accéder 
à ces informations, en faisant la 
demande auprès de la direction. Si vous 
choisissez de consulter le dossier sur 
place, avec ou sans accompagnement 
d’un médecin de votre choix, cette 
consultation est gratuite.

Si vous souhaitez obtenir une copie 
de votre dossier médical (tout ou 
partie), les frais, limités au coût de 
reproduction et d’envoi sont à votre 
charge. Les tarifs sont consultables à 
l’accueil.

En toutes circonstances, l’établissement 
se référera à la législation en vigueur 
au jour de la demande de consultation/
transmission de votre dossier médical.

Toute communication vis-à-vis des tiers (famille, proches...) ne peut être 
effectuée sans votre accord. Chaque dossier médical est conservé durant une 
période de dix ans en cas de décès.
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La liste des membres de la Commission des Usagers, leurs identités et leurs coordonnées 
ainsi que les dates de leurs permanences au sein de l’établissement sont disponibles sur les 
tableaux d’affichages de l’établissement (au rez-de-chaussée et dans les étages).

LA COMMISSION DES USAGERS
(Art. R.1112-79 du Code de la Santé Publique)

Conformément aux dispositions de la 
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative 
aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé, et à la Loi n° 2016-41 du 
26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé, le Centre Orthopédique 
Maguelone dispose d’une Commission des 
Usagers (CDU).

Les représentants des usagers, membres 
de la commission des usagers peuvent 
accompagner les usagers dans leur(s) 
réclamation(s) et, s’ils le souhaitent, 
pendant leur rencontre avec le médiateur.

Les membres de la CDU sont 
astreints au secret professionnel. 
Les Représentants des Usagers sont 
bénévoles et indépendants agréés par 
les autorités sanitaires et nommés par 
l’Agence Régionale de Santé. La CDU est 
également composée d’un représentant 
de l’établissement et de médiateurs 
médicaux et non médicaux.

Cette commission veille à faire 
respecter les droits des usagers et à 
faciliter leurs démarches afin qu’ils 
puissent exprimer leurs difficultés. 

LES MAJEURS PROTÉGÉS   
(Art. 415 et svts du Code civil)

Tout patient faisant l’objet d’une mesure de tutelle doit être représenté par son tuteur 
dans les actes de la vie civile. Un justificatif juridiquement opposable sera demandé 
à toute personne revendiquant sa qualité de tuteur (décision de mise sous tutelle du 
patient).
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PLAINTES, RÉCLAMATIONS ET ÉLOGES
(Art. R.1112-91 à R.1112-94 du Code de la Santé Publique)

Si vous n’êtes pas satisfaits de votre 
prise en charge, nous vous invitons 
à faire part de votre insatisfaction au 
membre de la CDU présent lors des 
permanences prévues à cet effet ou 
au cadre de santé prévu en service 
d’hospitalisation ou directement à la 
Direction. Votre plainte ou réclamation 
peut également être envoyée par 
courrier postal à l’attention de la 
direction. L’établissement veillera à ce 
qu’elle soit instruite conformément aux 

dispositions prévues par le code de la 
Santé Publique. L’ensemble des plaintes 
et des réclamations sont analysées 
trimestriellement par la Commission 
des Usagers (CDU). Si nécessaire, une 
rencontre peut être organisée avec un 
médiateur médecin ou non médecin, 
membre de la CDU. Vous pouvez vous 
faire accompagner dans l’ensemble des 
démarches par les représentants des 
usagers.
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LA CHARTE DE LA PERSONNE 
HOSPITALISÉE 
PRINCIPES GÉNÉRAUX
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

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 œuvre 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 
hospitalisée participe aux choix 
thérapeutiques qui la concernent. Elle 
peut se faire assister par une personne 
de confiance qu’elle choisit librement.

24 |



| 25

N
O

S E
N

G
A

G
E

M
E

N
TS

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.

10 | 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. 
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LA DÉMARCHE QUALITÉ 
ET GESTION DES RISQUES

Les professionnels 
du Centre Maguelone 
contribuent activement à 
l’amélioration continue de 
la qualité et de la sécurité 
des soins au travers de 
la politique Qualité et 
Gestion des Risques de 
l’établissement.
Cette démarche fait l’objet d’une évaluation 
externe menée par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) dans le cadre du processus 
de Certification qui a permis à notre 
établissement d’être certifié avec mention 
Haute Qualité des Soins lors de la V2020.

Les résultats de la visite de Certification 
et les indicateurs « Qualité et Sécurité 
des Soins » sont disponibles sur les 
tableaux d’affichage de l’établissement et 
consultable sur le site www.scopesante.fr

LA PRISE EN CHARGE 
DE VOTRE DOULEUR

La prise en charge de la douleur des 
patients est un véritable indicateur de 
qualité pour un établissement de santé. Le 
patient présentant une douleur chronique 
doit être écouté et une solution adaptée 
à ses besoins doit lui être proposée afin 
de le soulager.

Le Centre Orthopédique Maguelone 
dispose d’un programme d’amélioration 
continue de la prise en charge de la 
douleur, élaboré par son Comité de Lutte 
contre la Douleur (CLUD). L’établissement 
se fixe pour objectif de coordonner 
l’ensemble de ses services sur la prise en 
charge de la douleur des patients admis 
souffrant de douleurs post opératoires et 
autres.

Enfin, l’établissement est membre du 
réseau InterCLUD Occitanie qui a pour 
objet principal l’amélioration de la prise 
en charge de la douleur des patients dans 
les établissements de santé.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Centre Orthopédique Maguelone est ancré depuis de nombreuses années dans une 
démarche de développement durable sous toutes ses dimensions (environnementale, 
sociale et économique). Le Comité Développement Durable (CDD) assure la mise 
en œuvre et le suivi d’un programme pluriannuel élaboré dans l’objectif d’orienter les 
professionnels internes/externes ainsi que les patients vers des comportements durables.

LA LUTTE CONTRE LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS

Dans le cadre de la gestion des risques, le rôle de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène 
(EOH) consiste à définir la politique de prévention des infections associées aux soins 
et à coordonner la mise en application de cette politique au sein de l’établissement.

VOTRE SÉCURITÉ

Règlement intérieur Le règlement 
intérieur de l’établissement doit être 
connu et respecté. Votre comportement 
responsable et bienveillant envers le 
personnel de soins et les autres patients 
est essentiel pour assurer le bon 
déroulement de votre séjour. En cas de 
non respect du règlement intérieur, l’arrêt 
de l’hospitalisation et/ou le transfert 
vers un autre établissement pourra être 
envisagé.

Vidéosurveillance La sécurité des biens 
et des personnes est un enjeu majeur 
du Centre Orthopédique Maguelone 
qui s’est doté d’un système de 
vidéosurveillance (interne et externe)  

sur autorisation de la Préfecture de 
Montpellier. Cette vidéosurveillance 
permet aux équipes de contrôler les flux 
de personnes au sein de l’établissement 
24h/24 7j/7. Le personnel est formé et 
entraîné à intervenir en cas de situation 
d’alerte mettant en péril la sécurité des 
personnes et de l’établissement.

Sécurité incendie L’établissement est 
doté d’un système opérationnel de 
détection incendie. Un agent SSIAP 
(Service de Sécurité Incident et 
Assistance aux Personnes) entraîne à 
échéance régulière le personnel de jour 
et de nuit à la conduite à tenir en cas 
d’incendie.
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Messagerie admissions : 
admission@centre-maguelone.com

Demandes admissions : 
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
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CENTRE 
ORTHOPÉDIQUE 

MAGUELONE 
845 avenue Georges Frêche 

34170 Castelnau-le-Lez
04 67 14 79 79

LE CENTRE MAGUELONE 
EST ACCESSIBLE 
Depuis l’autoroute A9, par la sortie n°29 
en direction de Montpellier centre / 
Carnon / Aéroport de Fréjorgues.
 
En transports en commun, 
Arrêt de tramway 
Charles de Gaulle (ligne n°2) 
Bus ligne n°16 (TAM) arrêt Mas du Rochet


