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POLYCLINIQUE DE KERIO 

Unité de  

Chirurgie  

Ambulatoire 

 

 

Nom du chirurgien :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Consultation d’anesthésie  prévue le …………………………………………………………………………………………….. À ………………… 

 

N’oubliez pas de venir avec vos documents complétés le jour de la consultation d’anesthésie. 

 

Consultation(s) de spécialiste(s) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hospitalisation prévue le ………………………………………………………………………………………………………….. A ..………………………….. 

 

Mon passeport ambulatoire :  Circuit court Ambulatoire   

Avant votre séjour, munissez-vous :  

 De vos dernières ordonnances de traitement personnel 

 De vos dernières analyses de sang et de votre carte de groupe sanguin 

 De vos éventuels comptes rendus radiologiques et cardiologiques 

 De votre traitement personnel dans leur emballage d’origine (le pilulier rendant 

impossible l’identification des médicaments) 

 

Ce passeport contient les documents nécessaires à chaque étape administrative et médicale de 

votre prise en charge. C’est pourquoi il faut le conserver et le présenter à chaque rendez-vous. 
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Vous serez contacté(e) la veille de votre hospitalisation pour vous confirmer l’horaire  

d’entrée et vous communiquer les dernières consignes (en cas d’absence, un message sera 

laissé sur votre répondeur). 



La Polyclinique de Kério 
Le Groupe Vivalto Santé a été créé par Daniel Caille et des médecins bretons à l’occa-
sion de la reprise fin 2009 de trois établissements : Le CHP Saint-Grégoire (rennes), la 
Clinique Pasteur Lanroze (Brest) et la Clinique de la Côte d’Emeraude (Saint-Malo). 

Depuis 6 ans, le Groupe Vivalto Santé construit et développe un réseau d’établisse-
ments d’hospitalisation privée sur un maillage territorial poly-régional performant, au 
service du soin de proximité. 

Sa croissance s’appuis sur un modèle original, la « troisième voix », qui associe à la puis-
sance d’investisseurs institutionnels, la vision métier des médecins actionnaires. 

L’excellence du soin, le respect du patient, la mutualisation des ressources sont autant 
de principes forts autour desquels le Groupe Vivalto Santé poursuit le déploiement actif 
de ses plateformes. 

 

C’est dans le cadre de la création d’un pôle de santé public/privé que la Polyclinique 
s’est installée depuis décembre 2009 sur le site de Kério. Après avoir intégré le Groupe 
Vivalto santé en 2012, elle a été rebaptisée par référendum interne « Polyclinique de 
Kério ».  

 

 

L’équipe médicale 

Vos praticiens vous communique-
ront les informations relatives à 
votre état de santé tout au long de 
votre séjour. Pour toute demande 
complémentaire, vous pourrez 
contacter le secrétariat médical de 
votre praticien. 

Le médecin responsable de votre 
séjour assurera les relations avec 
votre famille et le médecin trai-
tant. 
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Indicateurs de qualité et de sécurité des soins  
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Les Droits des Patients 

La Commission Des Usagers 
La Commission Des Usagers, communément appelée CDU, est chargée de veiller à l’information des usagers sur leurs 
droits mais aussi d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de l’étab lis-

sement. Elle lui indique les voies de conciliation et de recours dont elle dispose. 

Des représentants des usagers sont désignés par l’ARS pour vous représenter au sein de cette instance et défendre vos 

droits.  

Pour saisir la commission, vous pouvez adresser un courrier au Directeur Général de la Polyclinique de Kério ou prendre 

contact avec l’un des membres de la commission (liste et coordonnées affichées dans les espaces d’attente). 

La personne de confiance 
La loi du 4 mars 2002 vous offre la possibilité de désigner une personne de confiance. Cette personne est librement choisie et pourra, selon vos 

souhaits, vous accompagner pour toutes vos démarches à la clinique et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. 

Elle sera consultée obligatoirement par le médecin si l’évolution de votre état de santé ne vous permet pas de recevoir l’information et d’exprimer 

vous-même votre volonté. 

Sa désignation se fait par écrit en remplissant le document « Fiche de désignation de la personne de confiance » (feuille bleue à disposition à la 

fin du livret à remettre complétée le jour de votre admission). Cette désignation est révocable à tout moment. 

La personne à prévenir pourra être contactée pour des questions relatives à l’organisation de votre séjour (fournir des rense ignements, apporter 

vos effets personnels…). Elle sera informée de votre état de santé en cas d’urgence. 

Les mineurs n’ont pas la possibilité de désigner une personne de confiance. 

En cas de tutelle : une personne sous tutelle ne peut pas désigner de personne de confiance. S’il y en a une qui  a été désignée avant la mise 

sous tutelle, le juge peut la confirmer ou la révoquer. 

NB : La personne de confiance n’est pas nécessairement la personne à prévenir. Elle n’a pas vocation à donner un consentement aux soins à 

votre place. 

Le consentement éclairé 
Les pratiques médicales ont connu ces dernières années de considérables progrès. Ces évolutions résultent des innova-
tions thérapeutiques, médicamenteuses et chirurgicales, ainsi que des avancées technologiques  en matière de diagnos-

tic.  

L’information du malade et son consentement éclairé sont à la base de la relation. L’établissement se veut être garant du 
respect de ces droits fondamentaux. Afin de vous éclairer, de vous conseiller sur les choix concernant votre santé et de 
parvenir à une « prise de décision partagée », le médecin vous informera et répondra à vos questions. Vous avez égale-
ment le droit d’exprimer le souhait de ne pas être informé sur votre demande expresse.  
Les médecins et infirmiers se tiennent également à votre disposition pour vous donner tous les conseils utiles au bon 
déroulement des soins et examens. Dans certains cas, des documents d’informations spécifiques vous seront remis con-
cernant des examens, interventions ou soins particuliers. Ces documents écrits complètent l’information orale donnée. 

L’accès au dossier médical 
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement. Il comporte toutes les informations de santé vous concernant. Il est possible d’y accé-
der en faisant une demande auprès de la direction. Ces informations peuvent vous être communiquées soit directement, soit par l’intermédiaire 

d’un médecin que vous choisissez librement.  

Vous pouvez également consulter votre dossier sur place avec ou sans accompagnement d’un médecin, selon votre choix (consultation gra-
tuite). 
Les informations ainsi sollicitées ne peuvent être mises à votre disposition avant un délai minimum de 48h après votre demande. Elles doivent 
vous être communiquées au plus tard dans les huit jours. Si toutefois les informations datent de plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois 
(renseignements sur les règles d’accessibilités ainsi que les formalités administratives disponibles dans le guide à disposition dans les espaces 
d’attente « Accès au dossier médical »). 

Les directives anticipées 
En application de la Loi Léonetti du 22 avril 2005, toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives 

anticipées pour le cas où, en fin de vie, elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. 

Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consul-
tées préalablement à la décision médicale. Leur contenu prévaut sur tout autre avis non médical. 
Renouvelables tous les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou modifiées à tout moment. 

La confidentialité des données 
Certains renseignements vous concernant, recueillis au cours de votre séjour, feront l’objet d’un enregistrement informatique (sauf opposition 
motivée de votre part). Cet enregistrement est exclusivement réservé à la gestion de toutes les données administratives et médicales durant votre 
séjour ainsi qu’à l’établissement de statistiques (en application de l’arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d’activi-
té médicale visées à l’article L. 710-6 du Code de Santé Publique). 
Conformément à la déontologie médicale et aux dispositions de la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, tout patient peut exercer ses 
droits d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de l’information médicale, par l’intermédiaire du praticien ayant constitué le dos-
sier (Articles 26, 27, 34 et 40 de la Loi du 6 janvier 1978). 

Des guides d’information sur les droits des patients sont à votre disposition au sein des espaces d’attente. 

Bienvenue dans le service Ambulatoire 
de La Polyclinique de Kério 
Vous allez prochainement bénéficier d’une prise en charge de soins en ambulatoire dans notre établissement, au 
sein duquel nous sommes très heureux de vous accueillir. 

Notre service est composé de deux secteurs pourvu pour chacun d’une salle d’attente. 

Le Circuit court 
02.97.28.30.57 

L’Ambulatoire 
02.97.28.30.70 

Composé d’une salle à 5 fauteuils et de 4 chambres 
seules, d’un vestiaire et d’une salle à manger, ce 
secteur est spécifiquement dédié à la chirurgie de 
la cataracte. 
Ouverture : du lundi  au  jeudi de 7h à 20h30  

Composé de 2 chambres de 3 lits et de 11 
chambres seules, ce secteur est dédié aux patients 
réalisant un examen ou une intervention sur une 
hospitalisation de quelques heures. 
Ouverture : du lundi  au  jeudi de 7h à 20h30  

Pour votre tranquillité, intimité et selon les disponibilités du service, vous pourrez bénéficier d’une chambre particulière 
(supplément facturé—voir tarifs joints à ce passeport). 

D’autres prestations vous seront accessibles (télévision, téléphone, WIFI, journal, gestion des appels taxi/VSL pour votre sortie, 
coffre… - voir tarifs joints à ce passeport). 

Afin de garantir une prise en charge de qualité par le personnel du service ambulatoire, il est nécessaire que vous respectiez 

strictement les consignes définies ci-dessous :  

Etre à jeun        Apporter vos examens : prises de sang, radios, IRM,  

Etre douché                scanner, ECG, carte de groupe sanguin (et tout  
Etre accompagné pour votre sortie             autre document se rapportant à votre intervention) 

Avoir la présence d’une tierce personne dès votre    Apporter votre traitement personnel habituel ainsi 

retour au domicile                que votre ordonnance 

Ne pas conduire       Apporter vos pièces d’identité, carte de sécurité  

                   sociale et carte de de mutuelle 

Pour les enfants :  

N’oublie pas ton doudou, ton biberon et quelques jouets !!!  
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Passeport Ambulatoire et 
dossier de préadmission re-

mis par la secrétaire 

Pour les patients de gastro-entérologie 

(coloscopie et fibroscopie) 

Vous serez installés en salon de sortie dans 

l’attente de la consultation de sortie avec le 

médecin. 

Pour votre sécurité, ce salon est équipé d’une 

Vos ordonnances, ren-

dez-vous et documents 

personnels vous seront 

restitués lors de votre 

sortie par l’infirmière. 
Respectez les 

consignes 

données par 

l’infirmière. 

Consultation d’anesthésie :  

Documents à apporter 

 Ordonnance récente du traitement en 
cours 

 Derniers résultats sanguins si vous en 
possédez 

 Tracé d’électrocardiogramme si vous 
en possédez un 

 Carte de groupe sanguin si vous en 
possédez 

 Feuille de renseignements complétée 
(remise par le secrétariat du chirurgien 

Pré-admission :  

Documents à apporter 

 Dossier de préadmission  complété 

 Carte d’identité 

 Attestation d’ouverture de vos droits de la CPAM 

 Attestation mutuelle 

 CMU/AME : attestation de prise en charge 

 Bénéficiaire article L-115 : une feuille de votre carnet 
de soins 

Comment se déroule mon séjour en 
Unité de Chirurgie Ambulatoire ? 
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Un peu de patience... 

Votre sortie étant validée par le médecin, le délai 
d’attente entre votre retour de bloc et votre dé-

part peut être variable en fonction des critères de 
sortie définis par le praticien. 

Pour prendre de vos 

nouvelles et répondre à 

d’éventuelles questions. 

Hygiène 

Après chaque départ de 
patient, les chambres 

sont désinfectées. 

Salle d’attente Ambulatoire 

ou Circuit court 

Consignes avant admission 

Votre arrivée est visualisée 

par l’équipe soignante qui 

viendra vous accueillir dès 

que possible. 

 Installation en chambre 

 Présentation de la chambre 

 Vérification du dossier 

 Préparation cutanée 

 Mise en tenue de bloc 

 Pose du bracelet d’identification 

 Informations diverses : heures 

approximatives de départ au bloc, 

de retour en chambre et de sortie 

Appel de la veille 

Prise en charge par un soignant 

Accueil/Admission :  

Documents à apporter 

 Carte d’identité, passeport ou livret de 
famille 

 Fiche de pré-admission complétée et 
signée 

 Fiche de désignation de la personne de 
confiance complétée 

 Fiche d’information et de consentement 
signée (anesthésie et chirurgie) 

 Carte vitale et carte de mutuelle 

 Carnet de santé, ordonnances du traite-
ment habituel et carte de groupe sanguin 

Mineurs et majeurs sous tutelle 

 Autorisation d’opérer : 

         => signée des deux parents pour les 
mineurs 

         => signée du tuteur pour le majeur 

Accompagnants 

Le restaurant le la Polyclinique 
est ouvert de 11h45 à 14h  

(rez de jardin) 
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Evaluation de la douleur 

Soucieux de votre bien être 
et de la qualité des soins, 

votre douleur sera évaluée à 
plusieurs reprises durant 

votre séjour. 

Pour vous renseigner sur 

votre heure d’arrivée (qui 

n’est pas l’heure de passage 

au bloc opératoire). 

Sont interdits :  


