CENTRE DE RADIOTHERAPIE
SAINT LOUIS
LIVRET D’ACCUEIL PATIENT
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1

scanner

4

accélérateurs

200

Patients traités
par jour

Le Centre en quelques mots…

Le

centre

de

radiothérapie

Saint-Louis

est

un

Etablissement Privé d’Intérêt Collectif de la Croix-Rouge
Française habilité à assurer le Service Public Hospitalier.
Il a vu son activité croître très rapidement depuis sa
création en 1962, car il est le seul centre de traitement des
cancers par radiothérapie présent dans le Var.
Il reçoit quotidiennement entre 180 et 200 patients, et offre
exclusivement des soins de radiothérapie externe, délivrés

39K

Séances de RT
par an

par 4 accélérateurs de particules de la marque ELEKTA.
Le centre accueille les patients de 8h à 19h30. Il est
demandé aux patients de s’organiser pour que leurs
transports les prennent en charge avant l’heure de
fermeture.
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La préparation des traitements est réalisée grâce à des images acquises à l’aide
d’un scanner entièrement dédié à la radiothérapie, de type General Electric.

Le Centre de radiothérapie Saint-Louis offre à ses patients une prise en charge
et un suivi optimal de leur pathologie, grâce à une équipe médicale, une équipe
soignante et administrative de 45 personnes environ, travaillant avec l’ensemble
des acteurs médicaux qui participent à la prise en charge oncologique des
patients et s’impliquant dans la recherche clinique en cancérologie au travers
d’essais cliniques strictement réglementés faisant l’objet d’un suivi et
d’évaluation protocolaires.
Il travaille en lien étroit avec le réseau 3C Var Ouest dont il est membre.
Le Centre offre des traitements délivrés selon les techniques de radiothérapie
les plus modernes :
 RCMI (Radiothérapie Conformationnelle avec Modulation d’Intensité)
 Arcthérapie (VMAT)
 IGRT (radiothérapie guidée par l’image)

Afin de mettre en œuvre ces techniques, le centre accorde une attention
particulière au renouvellement de son parc d’appareils pour rester à la pointe de
la technologie en s’équipant, depuis 2014, des appareils de traitement les plus
modernes.
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Vous allez débuter un traitement de radiothérapie au Centre Saint Louis…

Qu’est-ce que la Radiothérapie ?
La radiothérapie est une technique médicale de traitement local utilisant des
rayonnements ionisants (rayons X). Son objectif est de délivrer de manière la plus
précise possible la dose de rayonnement au niveau du volume cible tout en
épargnant au mieux les tissus sains avoisinants.
Elle peut être utilisée seule ou associée à d'autres thérapeutiques telles que la
chirurgie, ou les traitements médicaux (chimiothérapie, hormonothérapie, etc…).

L’Accueil
Lors de votre première venue, présentez-vous à l’Accueil du Centre de
Radiothérapie, ouvert de 8h à 19h du lundi au vendredi, muni des différentes pièces
administratives (pièce d’identité ou passeport en cours de validité, carte vitale) ainsi
que de votre dossier médical (examens radiologiques, etc…).
Si vous êtes susceptibles d’être contagieux, merci de le signaler au personnel
médical afin que des mesures de prévention soient mises en place.
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Votre première Consultation Médicale
Lors de cette première consultation, vous rencontrerez le radiothérapeute (médecin
spécialisé en radiothérapie). Celui-ci étudiera votre dossier médical et adaptera la
prescription thérapeutique. Votre traitement sera personnalisé. Si vous avez déjà eu
une irradiation auparavant, signalez le. Il vous informera des modalités et du bénéfice
du traitement par radiothérapie et des principaux effets secondaires possibles.

La Consultation avec le
médecin Radiothérapeute

En cas de nécessité justifiée (travail, enfants en bas âge, personne sous
tutelle/curatelle, contraintes personnelles), n’hésitez pas à transmettre à votre
médecin vos contraintes horaires pour que celui-ci puisse les noter.

Les frais de Transport
Si vous êtes hospitalisé
Selon la réforme de la prise en charge article 80 de la LFSS 2017, le centre de
radiothérapie commandera votre transport pour la séance de scanner et les séances
de traitement. Veuillez l’indiquer au secrétariat l’établissement et communiquer le
service dans lequel vous êtes hospitalisé ainsi que les dates de début et de fin de
séjour si elles sont connues.

Si vous venez du domicile
Selon le Décret n°2018-354 du 15 mai 2018, sont pris en charge vos frais de
transport de par la nécessité de vous déplacer pour recevoir les soins de
radiothérapie. Le choix du mode de transport (ambulance, taxi, VSL) est soumis à la
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prescription médicale.

Vous disposez du libre choix de la compagnie de transport.

Si vous souhaitez venir par vos propres moyens (voiture personnelle ou transports en
commun), sauf contre-indication médicale, vos frais de transport pourront
également être pris en charge. Un document disponible à l’accueil sera à compléter
et à envoyer à la Sécurité Sociale à la fin de votre traitement.

A la sortie de la consultation avec votre radiothérapeute, une prescription médicale
de transport vous sera remise par la secrétaire. Si le trajet occasionné est supérieur à
50 km, une « Demande d’Accord Préalable de Transport » est nécessaire. Ces
documents seront à transmettre à la compagn ie de votre choix.
N’hésitez pas à vous référer à l’Accueil pour de plus amples renseignements.
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Votre Programme Personnalisé de Soins (PPS)
Ce document vous sera remis lors de votre première
consultation médicale dans le Centre de Radiothérapie
Saint Louis. Y seront inscrits les différents rendez-vous
pour le bon déroulement de votre traitement :
-

Une proposition de consultation paramédicale d’accompagnement,

-

Une éventuelle 2ème consultation avec le médecin radiothérapeute,

-

Le scanner de préparation au traitement.

Le médecin vous indiquera les consignes de préparation nécessaires à la réalisation
du scanner dans les conditions idéales. Ces informations, ainsi que celles concernant
le traitement (nombre de séances, traitements associés, etc…), seront inscrites par le
médecin dans le PPS.
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Ce document sera à présenter OBLIGATOIREMENT à chaque venue. En cas de
perte ou d’oubli, une pièce d’identité vous sera demandée. Tout au long de votre
prise en charge, le personnel devra s’assurer de votre identité conformément aux
règles d’Identitovigilance.

Ce PPS deviendra, à la fin de votre traitement, votre Programme Personnalisé de
l’Après Cancer (PPAC). Ce document a pour but de vous accompagner dans
l’après-traitement en regroupant les dates de consultations médicales de surveillance
(radiothérapeute, oncologue, etc…), ainsi que les examens biologiques et
radiologiques éventuels à effectuer.
L’Identitovigilance
Dans le cadre d’un travail continu sur la qualité de votre prise en charge et la sécurité
des soins, le Centre de Radiothérapie Saint Louis a intégré l’Identitovigilance à votre
parcours de soins.
Au cours de vos passages dans le Centre, il vous sera demandé à chaque fois de
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présenter votre PPS, qui représente un gage de votre identité. Pour agrémenter ce
système, des photos d’identité seront prises à différentes étapes de votre suivi. Vous
pourrez être amené à décliner plusieurs fois votre identité ou à fournir une pièce
d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire). Celle-ci est
donc à conserver sur vous tout au long de votre prise en charge.
Nous vous demandons de bien vouloir signaler toute erreur d’identité (orale ou
écrite) afin d’être acteur de votre sécurité.

La Consultation Paramédicale d’Accompagnement
La consultation paramédicale va vous permettre de rencontrer un manipulateur ou
une secrétaire médicale formés afin de revenir plus en détail sur les modalités du
traitement.
Il s’agit d’un temps d’accompagnement et d’échange privilégié centré sur votre
prise en charge globale. De ce fait, n’hésitez pas à préparer vos différentes
interrogations et votre interlocuteur s’efforcera d’y répondre dans la mesure de ses
compétences. Un classeur regroupant différents réseaux d’aide vous sera présenté,
vous pourrez le consulter à tout moment tout au long de votre prise en charge dans le
Centre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné(e) de la personne de votre
choix. Une visite du centre sera réalisée à la suite de l’entretien.

Le Scanner
Ce scanner de préparation est dédié à la radiothérapie et n’a pas de but diagnostic. Il
ne nécessite pas d’injection, cependant les consignes de préparation notées sur
votre PPS devront être respectées.
Son intérêt est de déterminer avec vous la position de traitement avec les moyens de
contentions appropriés, le plus confortablement possible, tout en assurant une
reproductibilité à chaque séance.
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Une fois votre position adoptée, les manipulateurs détermineront des points de
positionnement qui seront utiles à chaque séance pour vous replacer de la façon la
plus précise possible. Ces repères (de la taille d’un petit grain de beauté) seront
tatoués à la peau de manière indélébile à la fin du scanner, vous permettant ainsi
d’assurer une bonne hygiène corporelle.

Le jour de ce scanner, votre PPS sera complété par les manipulateurs qui inscriront
vos prochains rendez-vous (date, heure, salle d’attente de l’appareil concerné), et
vous réexpliqueront le système de consultation médicale hebdomadaire.
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Pour faciliter votre orientation dans le Centre, chaque appareil de traitement, ou
accélérateur, et sa salle d’attente portent le nom d’une couleur :
-

Appareil Jaune et sa salle d’attente

-

Appareil Bleu et sa salle d’attente

-

Appareils Rouge et Orange avec leur salle d’attente commune

La planification de vos rendez-vous
La personne qui s’occupe des rendez-vous tout au long du traitement reste
disponible en cas d’impossibilité prolongée et justifiée de vous présenter à l’horaire
qui vous a été donné (travail, enfants en bas âge, etc…).
Son bureau se trouve dans le couloir devant la salle d’attente de l’appareil Bleu.

La Préparation Technique de votre Traitement
Les images réalisées lors du scanner permettent au médecin et
au physicien médical de mettre en place votre traitement de
façon personnalisée afin qu’il s’avère le plus bénéfique possible.
Cette étape importante de préparation ne nécessite pas votre présence mais requiert
un délai variable jusqu’à votre prochaine venue au Centre.

Le Traitement
Généralement, le rythme est de 5 séances par semaine pour une durée totale de 1
à 8 semaines.
Vous serez pris en charge par une équipe de manipulateurs responsables de la
réalisation des traitements, sous le contrôle du radiothérapeute prescripteur.
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Votre premier rendez-vous dans les conditions de traitement
Il s’agit d’un créneau horaire spécifique où les manipulateurs vous installent dans la
même position qu’au scanner de préparation à l’aide des points de tatouage réalisés
lors de celui-ci. Il faudra donc également respecter les consignes de préparation
notées sur votre PPS tout au long des séances de traitement.

Le but de cette séance est d’utiliser les données de préparation
technique afin de trouver un nouveau point de centrage qui pourra
être, si besoin, tatoué. Des images radiologiques de contrôle seront
effectuées pour vérifier le positionnement correct dans les conditions
de traitement. La validation médicale de ces images sera nécessaire
avant de débuter vos soins.

Ce premier rendez-vous sera associé, la plupart du temps et
après validation médicale, à votre première séance de
traitement.
A la fin de cette séance, le manipulateur vous rappellera votre
horaire constant ainsi que votre appareil de traitement.
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Votre traitement
Le traitement est totalement indolore et dure environ 10 minutes. Il est important
de bien rester immobile une fois l’installation par les manipulateurs terminée, avec
une respiration calme.
Les manipulateurs ne restent pas avec vous dans la pièce pendant la séance, mais
vous avez la possibilité de communiquer avec eux en permanence par l'intermédiaire
d'un

interphone

:

les

manipulateurs

sont

à

votre

écoute.

Vous

êtes

continuellement sous surveillance vidéo pendant le temps de votre traitement.

A la différence de certains examens bruyants (IRM), les appareils de traitement
émettent des bruits modérés.
Informations et Consultations
Une consultation hebdomadaire médicale est programmée, il faudra donc prévoir
une présence plus longue dans notre service ce jour-là. Il s’agit d’une consultation de
suivi au cours de laquelle vous pourrez poser toutes les questions que vous désirez
au médecin (radiothérapeute ou interne). N'omettez pas de lui signaler tout autre
traitement en cours prescrit. Toute modification de votre état (apparition d’effets
secondaires, autre, etc…) doit être signalée et discutée avec le manipulateur, qui fera
le lien avec votre radiothérapeute. Des explications et des soins appropriés si
nécessaire vous seront alors proposés.
Pour cela, aucun rendez-vous n’est à prendre. Vous pourrez vous rendre dans le
bureau indiqué à la suite de votre séance de traitement. Il vous est possible de faire
cette consultation avant votre séance si vous arrivez en avance ou si votre appareil
est en retard.
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Afin de connaître le jour de votre consultation et de vérifier la ponctualité de votre
appareil, des écrans télévisés d’informations sont visibles à l’accueil et dans chaque
salle d’attente. Pensez à y jeter un coup d’œil à votre arrivée.

Les Ecrans d’Informations :
Les Consultations et le Retard aux Appareils

Si vous éprouvez le besoin de voir un médecin (s’il vous manque une ordonnance, ou
si vous avez constaté l’apparition d’un effet secondaire, etc…) un jour où la
consultation n’est pas programmée, n’hésitez pas à le signaler aux manipulateurs ou
aux secrétaires pour que le personnel vous redirige vers votre médecin référent.
Si celui-ci est absent, le médecin de garde ou son interne pourront vous
recevoir.
Avec votre autorisation, votre entourage peut vous accompagner lors de cette
consultation hebdomadaire.
En raison de la prise en charge d’urgences (traitements particuliers,
chimiothérapies, etc…), votre temps d’attente peut être prolongé, nous vous
remercions d’avance de votre compréhension.
N’hésitez pas à vous référer aux écrans d’informations concernant un éventuel
retard.
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Des livrets d’informations sont disponibles sur des portants au niveau du Hall
d’Accueil et de la salle d’attente du Scanner, ils sont à votre disposition. N’hésitez
pas à vous servir ou à vous renseigner auprès des manipulateurs et des secrétaires.

En fin de traitement
Lors de la dernière consultation médicale, un rendez-vous de suivi dans les 6 mois
après la fin de votre traitement vous sera communiqué et noté sur votre PPS qui
devient maintenant votre PPAC (Programme Personnalisé de l’Après Cancer). Par la
suite, ces consultations seront réalisées chaque année pendant 5 ans.
Votre médecin aura l’occasion d’y noter également les autres rendez-vous médicaux
prévus ainsi que les prochains examens de contrôles (biologiques, radiologiques,
etc…).
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La Direction
Simone LONG

Juan Sebastian GALLO VAULET

Présidente

Directeur

« Je suis responsable de la conformité, de la gestion du centre et notamment de la
qualité des services rendus aux patients. Je suis garant de la sécurité des
installations, de la compétence des équipes et du confort des patients. Je mobilise les
ressources de l’environnement professionnel du centre pour que les patients
bénéﬁcient de la meilleure qualité d’accueil, d’accompagnement et de soins. »

L’équipe professionnelle
Directeur
Dr KHOURY
Président de la Commission
Médicale d’Etablissement
Unité de Traitement
Cadre de Santé
21 Manipulateurs

Dr ANNEDE
Dr BARET

Unité de Secrétariat
Secrétaire Coordinatrice
8 Secrétaires

Dr BEDNAREK

Dr BROUDIC-GUIBERT

Qualiticienne

Dr DUBERGE
Planification
Dr GUERDER
Attaché de Recherche
Clinique

Dr ZIOUECHE-MOTTET

Unité de Physique
5 Physiciens
4 Dosimétristes
2 techniciens
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Le Centre de Radiothérapie Saint Louis s’engage dans une démarche d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins pour que vous puissiez accéder à la
meilleure prise en charge possible. Il s’appuie sur une structure Qualité chargée de
travailler sur l’amélioration des pratiques, à laquelle tous les professionnels de
l’établissement participent. Son but est de mettre en œuvre des actions préventives
et correctives, d’évaluer puis de suivre les résultats obtenus, tout en préservant la
dimension humaine indispensable à notre activité.

La Prise en charge de la Douleur
Art 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 … »
Toute douleur mérite d’être entendue et traitée.



Reconnaître

Il existe plusieurs types de douleurs :
-

Les douleurs aiguës (post-chirurgie…) : leur origine doit être identifiée et elles

doivent être traitées.
-

Les douleurs provoquées par certains soins ou examens (votre positionnement

pour le traitement…) : elles peuvent être prévenues, n’hésitez pas à les signaler à
l’équipe de soins.
-

Les douleurs chroniques (lombalgies, migraines, …) : de par leur persistance,

elles représentent une réelle pathologie en soi. Il faut donc les traiter ainsi que tout ce
qui les favorise.
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Evaluer

Vous êtes le principal acteur de l’évaluation de votre douleur, car tout le monde ne
réagit pas de la même manière. Il est possible de mesurer l’intensité de la douleur, et
pour cela plusieurs échelles existent selon votre situation.
Afin d’adapter au mieux les mesures antalgiques à votre douleur, ces évaluations
seront répétées et tracées dans votre dossier patient. C’est cette traçabilité de
l’évaluation de votre douleur qui fait partie des indicateurs de qualité de votre prise en
charge dans notre établissement de santé.



Prévenir et Soulager

POURQUOI SOUFFRIR ?
Ne laissez pas la douleur s’installer ni altérer votre qualité de vie. Parlez-en à votre
médecin et à l’équipe de soins car actuellement, la plupart des douleurs peuvent
être considérablement soulagées. Votre participation est nécessaire pour la mise en
place des meilleures thérapeutiques. Nous allons vous aider en répondant à vos
questions et en vous donnant des explications sur le déroulement des traitements.

OU EN PARLER ?
Il existe des Centres de la Douleur qui peuvent assurer une prise en charge plus
adaptée par des médecins spécialisés en algologie (médecine de la douleur) si
votre douleur persiste malgré le traitement donné par votre médecin radiothérapeute.
Pour bénéficier d’une telle prise en charge, référez-vous à celui-ci afin d’obtenir tous
les renseignements nécessaires.
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Déclaration d’un Evénement Indésirable
Toute personne témoin d’un événement à risque peut transmettre sa déclaration de
façon orale à un professionnel de santé. Celui-ci remplira une fiche de déclaration et
la remettra à la Direction. La centralisation des informations permet d’identifier les
risques pour les analyser, afin de pouvoir mettre en œuvre des actions correctives et
d’assurer leur évaluation.
Votre vigilance et votre participation contribueront à l’amélioration de la qualité et de
la sécurité dans notre établissement.

Votre Satisfaction
Des enquêtes de satisfaction sont diffusées continuellement dans le Centre Saint
Louis, dans le but d’améliorer la qualité de nos services. Votre satisfaction sera
évaluée en permanence, et un bilan récapitulatif sera réalisé chaque année.

Un questionnaire de satisfaction est mis à votre disposition en annexe de ce
livret.

Si celui-ci ne vous a pas été donné, vous pouvez en faire la demande auprès du
personnel de soin. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir
ce questionnaire, anonyme, que vous pourrez remettre dans une urne prévue à cet
effet à l’Accueil du Centre Saint Louis. Nous accorderons la plus grande importance à
votre avis.
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Charte du Patient
Droits Fondamentaux des Usagers
Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé n°2002-303 du Code de la Santé Publique.
Vos droits en tant que patient du Centre de Radiothérapie Saint Louis sont encadrés
par un dispositif légal et par la Charte du Patient. Nous contribuons à garantir l’égal
accès aux soins sans discrimination aucune, et à assurer la continuité des soins et la
meilleure sécurité sanitaire possible tout en certifiant un droit au respect de la vie
privée et au secret des informations de santé.
Dans la poursuite de cette démarche, le Centre Saint Louis a rédigé une Charte de
Bientraitance du patient.
Les deux chartes sont en annexes.

Dossier Médical
Un dossier va être ouvert à votre nom dès votre arrivée dans le Centre de
Radiothérapie Saint Louis. Toutes les informations relatives à votre état de santé qui
le constituent ou qui vont être recueillies sont couvertes par le secret médical. Cellesci ne peuvent être transmises qu’aux membres du personnel soignant qui vous prend
en charge au Centre, ainsi qu’aux médecins extérieurs à l’établissement qui vous
suivent à tout moment de votre parcours de santé.
Conformément aux dispositions de la Loi du 4 mars 2002, vous pouvez avoir un
accès direct à votre dossier médical en vous adressant par écrit à la Direction du
Centre. Vous devez joindre à votre courrier une copie de votre pièce d’identité (carte
nationale d’identité ou passeport) et le livret de famille en cas de demande de la part
des ayant droits.
Les dossiers sont conservés au moins 30 ans.

Le formulaire de demande se trouve en annexe.
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Personne de Confiance
En application de la Loi du 4 mars 2002 (Articles L. 1111-4 et L. 1111-6), toute
personne majeure (18 ans) en soins peut désigner une personne de confiance.
Révocable à tout moment, elle peut être un parent, un proche, ou même votre
médecin traitant, et sera choisie au moment de l’ouverture de votre dossier. Elle sera
consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Elle peut vous accompagner dans vos entretiens
réguliers avec le médecin radiothérapeute.

Directives Anticipées
Conformément à la Loi Léonetti du 22 avril 2005, vous pouvez faire part de vos
directives anticipées auprès de votre radiothérapeute.
Elle permet à toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas
où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté.
Ces directives anticipées indiquent par un écrit les souhaits de la personne relatifs à
sa fin de vie : conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement. Elles sont
valables trois ans et renouvelables. Elles peuvent à tout moment être, soit modifiées
partiellement, soit révoquées sans formalités.
Ces directives sont conservées dans votre dossier médical. Peut en être détenteur :
vous, un membre de votre famille, un proche, la personne de confiance que vous
avez désignée.

Protection des données personnelles (RGPD)
Nous collectons des données personnelles vous concernant. Elles sont utilisées par
la Croix-Rouge française pour la gestion de votre dossier médical de radiothérapie et
pourront être transmises aux différents professionnels de santé dans le cadre de la
continuité des soins. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins
commerciales.
Elles sont conservées par nos soins pendant toutes la durée de votre traitement en
radiothérapie et au minimum 30 ans après votre dernière venue.
Le responsable de traitement est le Président de la Croix-Rouge française et, par
délégation, le Directeur général. Le Délégué à la protection des données
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personnelles peut être contacté au siège de la Croix-Rouge française au 98, rue
Didot – 75014 Paris ou DPO@croix-rouge.fr.

Conformément au règlement général sur la protection des données personnelles
(règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression, d’opposition pour motif légitime, de limitation et de
portabilité aux données qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous
adressant au Directeur du Centre de Radiothérapie Saint Louis à l’adresse suivante :
Croix-Rouge française – Centre de Radiothérapie Saint Louis – Rue Nicolas
APPERT – 83100 TOULON
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

La Commission des Usagers (CDU)
Elle a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'accueil et de la prise en charge des personnes
malades et leurs proches.
En cas de problème, vous pouvez vous adresser à votre médecin référent ou au
directeur M. Juan Sebastian GALLO VAULET. Vous pouvez également vous
adresser à la Commission des Usagers. Pour plus de renseignements ou pour
rencontrer une personne de cette Commission, vous pouvez vous adresser au :
-

Président de la CDU : M. Juan Sebastian GALLO VAULET (représentant de la

Direction)
-

Représentant des Usagers titulaires : Mme Janine BELLOT (« Ligue contre le

Cancer ») et Mme Sarah BLANCHARD (« UNAF »)
-

Représentants des Usagers suppléants : M. SALERNO Thierry (association
pour l’information et la défense des consommateurs salariés de la CGT
(INDECOSA-CGT)).
Médiateur médecin : Dr Amira ZIOUECHE-MOTTET, suppléante : Dr Aurélie

BARET
-

Médiateur non médecin :

Frédérique PERROUD, suppléantes :

Celine

CROUZOULON (Manipulatrice)
-

Responsable de la politique qualité : Elodie GUEGANTON

(Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, Décret n° 2016-726 du 1er juin 2016 relatif à la
commission des usagers des établissements de santé).
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Quelques règles à respecter…

Tabac
Il est interdit de fumer et de vapoter
dans l’établissement (Décret n°20061386 du 15 Novembre 2006 et Décret
n°2017-633 du 25 Avril 2017 relatifs aux
conditions d’application de l’interdiction
de fumer et de vapoter dans certains
lieux à usage collectif).

Hygiène
Pour ne pas majorer le risque
d’infections nosocomiales, il est
demandé

aux

patients

et

aux

visiteurs de respecter les règles
d’hygiène courantes :
-

Lavage des mains

-

Utilisation des poubelles

-

Des

toilettes

sont

à

votre

disposition dans tout le Centre,
veillez

à

contribuer

à

leur

propreté avec nous
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Sécurité Incendie
Les consignes en cas d’incendie sont affichées au niveau de chaque extincteur.

En cas de départ de feu :
-

Gardez votre calme et prévenez le 18 ou 112, ainsi que le personnel soignant.

-

Si possible, attaquez le foyer au moyen des extincteurs à la base des flammes.

-

En cas de fumée, baissez-vous : l’air frais est près du sol.

-

Suivez les instructions données par le personnel du service.

Nuisances Sonores
Pour le respect de tous, veuillez ne pas téléphoner dans
l’enceinte de l’établissement. Mettez votre appareil en mode silencieux.
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-

La Ligue Nationale contre le Cancer :

www.ligue-cancer.net

-

ONCOPACA, rubrique « Patients, Proches » :

www.oncopaca.org

-

Le 3C Var Ouest :

www.3c-varouest.fr

-

La CAMI :

www.sportetcancer.com
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Le plan du centre
Le scanner et les accélérateurs sont identifés par des codes couleur. Il vous suffit de
suivre le fléchage indiqué pour vous rendre vers les salles de traitement.

Les accompagnants
La présence d’enfants est fortement déconseillée dans le centre pour des
raisons de sécurité.
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1. La charte du patient hospitalisé
2. La charte de bientraitance
3. Les étapes clés du parcours patient
4. Le questionnaire de satisfaction patient
5. Formulaire de demande de dossier médical

etrouvez toutes les informaticroix-rouge.fr ou po urvous.croix
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