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Madame, Monsieur, 

Vous avez choisi notre établissement pour être hospitalisé(e). 

La Direction de la Clinique d’Ursuya vous souhaite la bienvenue et vous 
remercie de votre confiance. 

Le personnel de l’établissement s’efforcera de tout mettre en œuvre pour 
vous apporter des soins individualisés de qualité et rendre votre séjour le 
plus agréable possible. 

Ce livret d’accueil, conçu pour répondre au mieux à vos attentes, vous 
permettra de faire connaissance avec nos services et de trouver tous les 
renseignements utiles. 

Toutes vos suggestions concernant l’amélioration de la qualité de nos 
services seront les bienvenues. 

Nous vous souhaitons un excellent séjour. 

     Cécilia ROBERT 
Directrice 
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ACCES 

 

 

 

Accès par la route : 41 avenue de l’Ursuya, 64250 CAMBO LES BAINS. 

   Vous pouvez stationner derrière l’établissement 

Accès par bus :  Bus n°56, txiktxak 
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Le service addictologie: 

Le service d’Addictologie s’adresse à des 
personnes se sentant en difficulté avec des 
substances telles que l’alcool, le tabac, les 
substances illicites, les médicaments 
détournés de leur usage.  

La prise en charge repose sur une approche 
pluridisciplinaire permettant une évaluation 
globale et la prise en compte des 
complications souvent associées à 
l'addiction, à la fois psychiatriques, 
somatiques et sociales. 

1. Présentation de l’établissement 
 1.1 Les spécialités médicales 

               

 L’UCC- Unité Cognitivo 
Comportementale  

Cette unité est destinée à accueillir des patients 
présentant des troubles comportementaux dans 
le cadre de maladies neurodégénératives.  
Ces patients nécessitent une architecture et une 
prise en charge adaptée en raison d’un risque 
de fugue ou de comportements inadaptés à 
risque. Les soins dispensés visent à limiter les 
risques liés aux troubles tout en préservant la 
liberté et la dignité du patient et ont pour objectif 
le maintien de l’autonomie physique et des 
capacités intellectuelles. 

Le projet de service est orienté vers la 
bientraitance du patient et la redécouverte des 
sensations de plaisir en organisant des 
thérapies psycho sociales comme par exemple 
le chant choral, un atelier cuisine, le toucher 
massage… 

 

Le service de gériatrie : 

Cette spécialité englobe les aspects 
médicaux et sociaux des pathologies des 
personnes âgées.  

Son objectif est de préserver, maintenir ou 
retrouver l’autonomie et la qualité de vie du 
patient. 
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Le service nutrition : 

L’unité propose la prise en charge spécifique 
et pluridisciplinaire de l’obésité modérée, 
sévère ou massive et du diabète. Les enjeux 
se situent autour de la rééducation 
nutritionnelle, la reprise d’une activité 
physique, l’accompagnement psychologique 
et le traitement médical des éventuelles 
complications. 

Les patients sont accueillis en hospitalisation 
complète pour des séjours d’une durée 
moyenne de quatre semaines, avec une prise 
en charge axée sur l’Education Thérapeutique 
du Patient. Ils bénéficient d’un programme 
personnalisé, à travers différents ateliers 
permettant de travailler sur les sensations 
alimentaires, la régulation du comportement 
alimentaire, la place de l’activité physique, en 
lien avec les émotions et les ressentis de 
chacun.  

 

https://www.facebook.com/clini
que.ursuya.nutrition/ 

Un programme de réentrainement à l’activité 
physique est proposé à chaque patient, adapté et 
personnalisé à ses capacités physiques.  
L’objectif est d’amener les patients à modifier 
durablement leur mode de vie afin de stabiliser 
leur perte pondérale, et de prévenir les 
éventuelles reprises de poids ; mais également 
de préserver leur autonomie et leur qualité de vie. 

Le service polyvalent: 

Le service Polyvalent accueille et prend en 
charge les patients souffrant de pathologies 
médicales variées pouvant relever de spécialités 
différentes. 

La prise en charge 
pluridisciplinaire (kinésithérapeutes, 
ergothérapeute, diététiciennes, assistante 
sociale) permet une offre de soins complète et 
adaptée. 
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1.2 Plan Général de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEAU 0  

Service UCC : Unité Cognitivo 
Comportementale 

Bureau Médecin UCC et B 

Ergothérapie 

Bureau Praticienne en toucher-
massage 

NIVEAU 1 

Service de gériatrie- nutrition – 
métabolisme : 

chb 103 à 128 - Infirmerie 

Self thérapeutique 

Accueil / Bureau des admissions 

Salon Bleu 

Bureaux administratifs 
(Facturation – Secrétariat 

médical) 

 

 

NIVEAU 2  

Service C (nutrition – métabolisme -
Polyvalent) :  

chb 200 à 228 – Infirmerie 

Bureaux médecins C et D 

Bureau Psychologue 

Bureau Neuropsychologue 

Bureau Diététicienne  

Bureau Assistante sociale 

Laboratoire Explorations Fonctionnelles  

et Respiratoires (EFR) 

Salle de Gymnastique / Relaxation / Salle 
d’ETP 

NIVEAU 3 : 

Service D (nutrition – métabolisme) :  

chb 301 à 328 – Infirmerie 

Cuisine thérapeutique 

NIVEAU -1 : LE PLATEAU 
TECHNIQUE 

Salle de kinésithérapie 

Balnéothérapie 

 

 



 9

2. Votre entrée 
2.1 Votre Identité  

Votre identification, c’est votre sécurité 

Dans le cadre de notre politique de prévention des risques liés à une erreur d’identité, un bracelet 
d’identification vous est présenté à votre entrée à la Clinique d’Ursuya. Le port de ce bracelet durant votre 
séjour a pour but de vous identifier lors des soins et actes médicaux et ainsi éviter d’éventuelles erreurs. 

Egalement une photo d’identité pourra être insérée à votre dossier médical. La photographie ne sera pas 
conservée au-delà de la durée de prise en charge du patient au sein de l'établissement. 

  

Bien identifié = Bien soigné 

 

2.2 Vos démarches administratives 

Conditions d’admission : 

 

Admissions en urgence : 

En cas d’urgence, les formalités seront faites ultérieurement, soit dans votre chambre, soit par un membre 
de votre famille que vous inviterez à se présenter à l’accueil afin de régulariser votre dossier administratif. 

Documents à fournir : 

Lors de votre admission vous devez vous munir des pièces suivantes : 

 Une pièce d’identité avec photographie ; 
 Votre carte d’assuré social ou carte vitale en cours de validité, votre attestation si CSS  

(Complémentaire Santé Solidaire) ; 
 Votre carte ou attestation Mutuelle (complémentaire santé) si vous êtes adhérent ; 
 Un chèque de caution 
 Une attestation de responsabilité civile 
 Votre feuille d’arrêt de travail/ de maladie professionnelle 
 Carte d’invalidité de pensionné de guerre 

 

Les entrées s’effectuent chaque jour de la 
semaine : du lundi au vendredi de 11h00 à 
15h00. 

Pour tout renseignement administratif, le bureau 
d’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
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Selon votre situation personnelle, d’autres pièces peuvent vous être demandées. 

 

2.3 Vos frais de séjour 
La prise en charge de vos frais de séjour : Il est important de bien comprendre les différentes 
composantes des frais d’hospitalisation, afin d’éviter les surprises en fin de séjour. Le tableau ci-après 
décrit les principaux cas. En cas de doute, vous pouvez demander un complément d’information. 

Votre situation, deux possibilités :  

 Vous êtes à 100% pour la même 
pathologie que votre hospitalisation 

Vous n’êtes pas à 100% 

Ce qui est 
pris en charge 
par la 
Sécurité 
sociale 

100% des frais d’hospitalisation 80% des frais d’hospitalisation 

Ce qui est à 
votre charge 
ou à celle de 
votre 
mutuelle, 
selon votre 
contrat 

Le forfait journalier 

+ 

Suppléments pour votre confort 
personnel : chambre particulière, 

télévision, téléphone, internet 

20% des frais d’hospitalisation les 30 
premiers jours (ticket modérateur) 

+ 

Le forfait journalier à partir du 31ème 
jour d’hospitalisation 

+ 

Suppléments pour votre confort 
personnel : chambre particulière, 

télévision, téléphone, internet 

 

Les frais de séjour sont pris en charge à 100 % si vous relevez d’une situation d’exonération du ticket 
modérateur (les bénéficiaires de l’article L115, les patients en ALD, invalidité, accident du travail, maladies 
professionnelles, acte opératoire supérieur ou égal à 120 euros). 

Dans les autres cas, les frais de séjour sont pris en charge à 80 % par votre Sécurité sociale. 

La divulgation de votre présence 

Si vous souhaitez que votre présence ne soit pas divulguée, signalez-le lors des formalités 
administratives et le nécessaire sera fait pour préserver votre anonymat. 

Sécurité des biens : 

Nous vous déconseillons d’apporter argent et objets de valeur. Vous avez la possibilité de demander 
à l’accueil de consigner espèces, chèques, CB, bijoux et papiers d’identité dans un coffre-fort. Un 
récépissé vous sera délivré et devra être présenté au retrait de vos biens. Les effets et biens 
personnels conservés dans votre chambre sont sous votre entière responsabilité, l’établissement ne 
pourra être tenu responsable des pertes ou vols dont vous seriez la victime (Loi du 6 juillet 1992). 
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Le ticket modérateur de 20 % (c’est-à-dire la partie des dépenses de santé qui reste à votre charge après 
le remboursement de l’Assurance Maladie), est à votre charge ou à celle de votre mutuelle, pendant les 
30 premiers jours de votre hospitalisation. 

Le forfait journalier est due pour tout séjour supérieur à 24 heures dans un établissement hospitalier public 
ou privé, y compris le jour de sortie. 

LA CHAMBRE PARTICULIERE : 

A votre arrivée, un contrat de chambre particulière sera à signer à l’accueil. Dans le cas où votre mutuelle 
ne prendrait pas en charge la chambre particulière, la facture sera à régler chaque fin de mois.  

Si vous bénéficiez d’une mutuelle ayant passé une convention avec l’établissement, vous bénéficierez 
d’une dispense d’avance de frais totale ou partielle, selon le niveau de prise en charge de votre mutuelle. 

Si votre mutuelle n’est pas conventionnée avec l’établissement un reste à charge pour la chambre 
particulière pourra vous être facturé. Le reste à charge dépendra du niveau de prise en charge de votre 
mutuelle. 

Même si vous êtes à 100%, le forfait et la chambre particulière sont redevables. Dans l’éventualité 
où votre mutuelle ne couvrirait pas cette prestation, vous aurez à en acquitter le montant lors de 
votre sortie. 

Les frais dits de confort : Télévision, téléphone, wifi, repas accompagnants, etc. Se reporter à la fiche 
des tarifs pour en savoir plus. Ces frais sont à votre charge, certaines mutuelles les remboursent sur 
facture acquittée.  
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3. Votre séjour  
3.1 L’équipe à votre service 
Votre accueil dans le service : Vous serez accueilli par un membre de l’équipe soignante. Votre 
prise en charge est assurée 24h/24 par des équipes pluridisciplinaires aux compétences reconnues. 
Le service qui vous reçoit est placé sous la responsabilité d’un médecin responsable du service et 
d’un cadre de santé. Durant votre hospitalisation, différentes personnes mettent en commun leurs 
compétences pour vous soigner et vous apporter leur soutien. Les professionnels du service sont 
identifiés par un badge précisant leur nom et fonction. L’équipe qui vous prend en charge :  

 

 

Médecin du service : responsable du 
fonctionnement médical du service et de son 
organisation. 

Cadre de santé : assure la gestion des 
personnels soignants et paramédicaux, contrôle la 
qualité et la sécurité des soins, gère l’information 
relative aux soins et aux activités paramédicales. Il 
coordonne le parcours du patient avec les différents 
professionnels. 

Infirmier : accomplit les actes ou dispense les 
soins visant à identifier les risques et à assurer le 
confort et la sécurité de la personne et de son 
environnement et comprenant son information et 
celle de son entourage. 

Aide-soignant, Assistant de soins en 
gérontologie, aide médico-psychologues 
: acteur des soins d'hygiène et de confort auprès 
des patients en collaboration avec l'infirmier et sous 
son contrôle. Il participe activement au maintien 
et/ou au recouvrement de l'autonomie des besoins 
fondamentaux du patient. 

Kinésithérapeutes : réalisent, de façon 
manuelle ou instrumentale, des actes de massage 
et de gymnastique médicale, dans le but de prévenir 
l’altération des capacités fonctionnelles, de 
concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont 
altérées, de les rétablir ou d’y suppléer.  

Ergothérapeute, Professeur d’activités 
physiques adaptées, Praticien en 
toucher-massage : accompagnent le patient 
vers une motilité des fonctions corporelles, une 
autonomie personnelle, sociale voire 
professionnelle, un délassement, et une relaxation. 

Neuropsychologue : étudie les fonctions 
cognitives dans leurs rapports avec les structures 
cérébrales. Le rôle du neuropsychologue est 
d'évaluer la nature et l'importance des troubles des 
fonctions cérébrales (mémoire, attention, langage,) 
suite à un dysfonctionnement du cerveau. 

 

Diététicien : apporte des compétences 
scientifiques et techniques pour délivrer des 
conseils nutritionnels, dispenser des soins 
diététiques individualisés et éduquer les 
patients. 

Psychologue : accompagne les patients 
et leur entourage par des actions 
préventives et curatives dans le domaine 
psychologique 

Pharmacien : assure le management de 
la prise en charge médicamenteuse, en 
collaboration avec le préparateur en 
pharmacie. 

Assistant social : Organise le retour à 
domicile des patients, recherche des 
établissements d’accueil de longue durée, 
aide et conseille les patients pour 
élaboration des dossiers d’aide sociale 
(APA, etc…) 

Agent des Services Hôteliers : 
chargé de l’hygiène et de l’entretien des 
locaux. 

Étudiants : l’établissement accueille des 
étudiants en stage dans le cadre de leur 
formation. Sauf volonté contraire de votre 
part, ils sont amenés à dispenser des soins 
sous la responsabilité du personnel diplômé. 

De nombreux autres professionnels 
contribuent également à la qualité de votre 
séjour : personnels de cuisine, de lingerie, 
d’informatique, d’administration et de 
gestion, etc. 
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3.2 Aide et accompagnement 
Éducation thérapeutique : Si vous avez une maladie chronique, le médecin du service peut vous 
proposer de participer à un programme d’éducation thérapeutique visant à vous aider à acquérir ou 
à maintenir les compétences dont vous avez besoin pour gérer au mieux votre vie avec la maladie. 

Réseau de soins : Notre établissement est membre de plusieurs réseaux de soins, il a signé des 
conventions de coopération avec des établissements de proximité et collabore étroitement avec les 
associations d’usagers. 

Les associations d’usagers et bénévoles : 

Service social :  

Vous souhaitez rencontrer l’assistance sociale ? Rapprochez-vous de l’agent d’accueil ou des 
professionnels du service. 

Les cultes : 

Une liste des ministères du culte est à votre disposition à l’accueil. 

Rendez-vous médecin : 

Votre famille et vos proches peuvent être reçus par le médecin sur rendez-vous. 

3.3 Vos médicaments 

Vous devez apporter les ordonnances de vos traitements en cours et 
remettre vos médicaments à l’infirmière qui s’occupe de votre admission, 
ils vous seront rendus à la sortie sous réserve du maintien de la 
prescription. 

Pendant votre hospitalisation, le médecin adapte votre traitement à votre 
état de santé, par conséquent, le nombre, la forme et la présentation que 
l’on vous donne peuvent être différents de vos traitements habituels. 

Si la pharmacie interne ne dispose pas des traitements que vous prenez 
habituellement, vos médicaments personnels pourront être utilisés 
pendant 48h, le temps que la pharmacie les commande. 

Si vous refusez toute substitution ou générique, vous devrez amener en quantité suffisante vos 
médicaments pour la durée du séjour; ils vous seront administrées par l’infirmière du service soit 
dans votre chambre, soit dans l’infirmerie.  

 
Des personnes bénévoles, membres d’association, peuvent si vous le 

souhaitez-vous rendre visite : 

Aider, informer, soutenir, les personnes en surpoids ou obèses :  
 

Association France Parkinson : 06.86.00.77.54 
Association France Alzheimer Pyrénées Atlantiques : 

05.59.04.41.09 ou fapa@fapa64.com 
 

Association des Paralysés de France : 05.59.59.02.14 
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3.4 Vie Quotidienne 

Le téléphone  

Les chambres sont équipées d’un téléphone avec ligne directe qui vous permet de recevoir et/ou 
passer directement des appels téléphoniques. Pour ouvrir la ligne (coût de 5,00€), il suffit d’en faire 
la demande auprès de l’accueil. La souscription d’un forfait vous permettra de passer des appels 
sortants en illimité vers les fixes et mobiles en France.  

La télévision  

Toutes les chambres sont équipées d’une télévision, elle peut être mise en service moyennant une 
redevance de location. Il suffit d’en faire la demande auprès de l’accueil.  

Les droits sont payables d’avance pour la durée prévisible de votre séjour ou toute autre durée que 
vous souhaitez. Si votre séjour devait être plus court que les droits payés, nous nous engageons à 
vous rembourser les journées non utilisées après votre départ de l’établissement. 

NB : le jour de la date de fermeture, la télévision sera coupée dans l’après-midi et non à minuit. 

Accès internet @ 

Des bornes WIFI permettent de se connecter à internet moyennant une redevance. Vous devez 
déposer une avance sur consommation à l'accueil. Vous obtiendrez un identifiant et un code 
personnel confidentiel. 

Restauration ☕🍴 

Une équipe de professionnels formée aux métiers de la restauration, à la nutrition et à la sécurité 
alimentaire assure chaque jour des repas complets et diversifiés. Une feuille de menus vous sera 
proposée pour la semaine. Les repas tiennent compte des prescriptions diététiques requises par 
votre état de santé, et éventuellement par votre culte. 

Si vous êtes sujet à une allergie alimentaire, veuillez la signaler au personnel soignant ou à la 
diététicienne dès votre arrivée. Cette dernière peut vous informer sur la composition des plats qui 
vous sont proposés. 

Horaires : Petit déjeuner en chambre à 7h30 
Déjeuner en chambre à partir de 11h30 ou au self thérapeutique à 12h00 
Dîner à partir de 18h30 
 

Coffre 🔒 

Des coffres sont à disposition dans les nouvelles chambres. Vous pouvez obtenir une clef contre 
un chèque de 15 € en vous rendant à l’accueil. 
 

Linge 👕 

L’établissement ne prend pas en charge les draps de bain, le linge personnel et les articles de 
toilette, mais met à disposition une laverie automatique (service payant). 

Pressing extérieur 👕 
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Un service de pressing est à votre disposition par le biais d’une convention avec le pressing LABEL 
BLEU à Cambo les bains. Renseignez-vous auprès de l’aide-soignante de votre service. 

 

Laverie automatique ♳ : se renseigner à l’accueil. 

Pour votre confort, pensez à apporter vos draps de bain et votre linge personnel (pyjamas, chemise 
de nuit, robe de chambre, gant de toilette, serviette de toilette, etc.) ainsi qu’un nécessaire de toilette 
(savon, gel douche, dentifrice, brosse à dents, etc.). 

Pour la rééducation, vêtements et chaussures de sport, ainsi qu’un bonnet de bain, maillot et drap 
de bain ou peignoir, claquettes, etc. pour la balnéothérapie. 

Le courrier 🖂 

Courrier arrivée : En début d’après-midi à partir de 14 heures, du lundi au vendredi.                                                                            
Courrier départ : Une levée est assurée du lundi au vendredi vers 14h00.  
Une boîte aux lettres se trouve dans le hall d’entrée, à l’entrée du Salon de détente. 

Les journaux 🕮 

Sur commande au bureau de l’Accueil, il est possible de recevoir des journaux quotidiens ou revues 
hebdomadaires diverses moyennant une redevance qui est facturée à chaque fin de mois (en 
chèque à l’ordre de la maison de la presse ou espèces). 

Les loisirs 🎲 

Bibliothèque et jeux sur demande auprès de l’accueil (billard, baby-foot, jeux de société.) 

Coiffeur et pédicure  

Coiffeur homme, dame et pédicure peuvent être demandés auprès des services médicaux. Ces 
professionnels peuvent se déplacer en chambre ; cependant, ces prestataires étant extérieurs, le 
paiement doit leur être fait directement. 

Climatisation ❄ 

Conformément au plan canicule, nous disposons de pièces climatisées. 

BUS  

Un service de transport de bus est disponible devant l’entrée de l’établissement sur l’avenue de 
l’ursuya. 

Visites et autorisations de sortie 

Sauf contre-indication médicale, les visites sont généralement autorisées de 14h30 à 19h. Toutefois, 
des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le médecin du service en dehors de 
ces horaires.                                                                                                                                                                         

Les visiteurs seront priés de sortir au moment des soins et du ménage. Une salle d’attente ou de 
repos est à leur disposition au rez-de-chaussée.  Dans l’intérêt de tous, le plus grand silence est 
recommandé dans les chambres et les couloirs.      

Période d’épidémie           
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Les visites sont autorisées de 14h à 17h sur rendez-vous et sur présentation du pass sanitaire. Les 
rendez-vous se prennent à l’accueil.    

Du fait de la recrudescence du COVID dans la région, pour protéger l'ensemble des patients et notre 
personnel, la clinique d'Ursuya n'autorise pas les permissions de sortie. 
                                      

Accompagnants  

Vos proches ont la possibilité de prendre un repas à la Clinique et d’y dormir. Il leur suffira de faire 
la demande auprès de l’accueil. 
 
Période d’épidémie           

Aucun accompagnant n’est autorisé à prendre un repas ou à dormir dans la clinique. 
 

Règlement intérieur ✅ 

Le règlement intérieur définit les dispositions applicables à la Clinique et organise la vie quotidienne 
de l’établissement. Il est présent dans ce livret d’accueil. 
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4. NOS ENGAGEMENTS 
4.1 La lutte contre la douleur 

Vous pouvez aider l’équipe soignante à vous soulager 

Ainsi pour mieux évaluer et mesurer votre douleur on pourra utiliser 

• Des chiffres de 0 à 10 (0 pas de douleur - 10 douleur insupportable) avec 
ou sans réglette 

• Des mots simples comme : absente, faible, modérée, intense, extrêmement 
intense.  

• Des expressions comme : brûlure, picotement, fourmillement, coup de poignard etc. 

• D’autres moyens si votre état de santé ne vous permet pas de vous exprimer 

Traiter la douleur c’est possible : Il n’y a pas que le paracétamol ou la morphine pour soulager 

• D’autres médicaments peuvent aussi vous aider, y compris certains utilisés pour traiter les 
dépressions ou les épilepsies : ils sont aussi de vrais médicaments contre la douleur. 

• L’utilisation de traitements anesthésiques peut parfois être une solution 

• D’autres approches vous seront éventuellement proposées : la stimulation électrique, le soutien 
psychologique, le froid, le chaud, les massages, les techniques de relaxation.... 

• L’association de médicament(s) et de moyens non médicamenteux est souvent nécessaire 

La prise en charge la plus adaptée sera choisie et réévaluée régulièrement, avec vous, pour 
s’assurer de son efficacité. 

La douleur n’est pas une fatalité, elle se prévient, elle se traite. 

La douleur nuit à votre qualité de vie et altère votre quotidien. 

Il est possible de vous soulager, même si nous ne pouvons pas garantir l’absence totale de douleur. 

Soulager peut prendre du temps, alors n’hésitez pas à en parler à l’équipe soignante. 

4.2 La lutte contre les infections 
nosocomiales 

Vous pouvez nous aider à prévenir les infections en suivant les recommandations suivantes : 

 Se laver les mains régulièrement, et au savon au moins une fois par heure ou utiliser la 
solution hydro-alcoolique,  

 Tousser ou éternuer dans son coude,  
 Utiliser un mouchoir à usage unique,  
 Ne pas serrer les mains et ne pas faire la bise ou quelques accolades que ce soit.  
 Le port du masque chirurgical est obligatoire dans l’enceinte de l’établissement.  
 Le masque doit être porté en présence des soignants dans la chambre et à l’extérieur de la 

chambre pour tous vos déplacements.  
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4.3 Démarche qualité 

L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de gestion 
des risques. Nos objectifs : 

 Assurer la mission première de la clinique qui est de garantir la sécurité des soins pour les 
patients  

 Améliorer la qualité de la prise en charge des patients et leur satisfaction  
 Assurer un égal accès à des soins sécurisés et de qualité 

Satisfaction, plaintes et réclamations  

Satisfaction : Afin d’améliorer la qualité des services et des soins 
offerts aux patients, l’établissement participe à la démarche 
nationale de mesure de la satisfaction des patients hospitalisés. 
Dans ce cadre, vous serez invités par mail à donner votre point 
de vue sur la qualité de votre prise en charge via un questionnaire 
en ligne totalement anonyme. (e-satis) 

 

Vous n’êtes pas satisfait(e) ou vous avez des suggestions à 
formuler Avez-vous rempli notre questionnaire interne de 
satisfaction ? (Vous le trouverez dans le dossier donné à votre 
arrivée) 

Vous pouvez adresser un courrier à :  

Mme la Directrice de la Clinique d’Ursuya 

41 avenue d’Ursuya 

64250 CAMBO LES BAINS 
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Une enquête sera menée et une réponse vous sera apportée. Si cette première démarche ne vous 
apporte pas satisfaction, vous aurez la possibilité de saisir le médiateur médical ou paramédical. La 
Commission des Usagers (CDU) sera informée de son avis. Dans tous les cas, vous serez 
informé(e) des suites données à votre réclamation.  

 La commission des usagers (CDU)  

La CDU veille à ce que vos droits soient respectés et vous aide dans vos démarches. Elle peut être 
amenée dans certains cas à examiner votre réclamation, vos plaintes ou votre satisfaction. De plus, 
elle recommande à l’établissement l’adoption de mesures afin d’améliorer l’accueil et la prise en 
charge des personnes hospitalisées et de leurs proches.  

Nom  Fonction Fonction au sein de la commission 

Cécilia ROBERT Directrice  Membre 

Dr Laurent ZAMPONI Médecin gériatre 
Président de la CDU  
Médiateur médical titulaire 

Dr Elise CLEMENT Médecin généraliste Médiateur médical suppléant 

Claire DAILLY Cadre de santé Médiateur non médical titulaire 

Céline PENA Assistante de Direction 
Vice Pdt CDU 
Médiateur non médical suppléante 

Annie BERRUET 
Association France 
Alzheimer Pyrénées 
Atlantiques 

Représentante des usagers 
(titulaire) 

Représentant fonctions 
logistiques et ASH 

 Membre 

Marlène CLAVE Responsable qualité Membre 

MELLET Aurélie  Infirmière Membre 

ETCHEVERRY Nicole Aide-soignante Membre 

BARNETCHE Maritxu ASH Membre 

 

Les représentants des usagers Obligatoirement membres d’associations agrées désignées par 
l’ARS, les représentants des usagers participent aux différentes instances de la Clinique. Leurs 
missions sont de défendre les intérêts et les droits des usagers et de participer aux évolutions du 
système de santé. Ils peuvent être contactés par courrier adressé à la direction générale qui le leur 
transmettra. 

Représentant : Mme Annie BERRUET 
Siège social : 116 avenue du TONKIN,  64140 LONS 
Téléphone : 05.59.04.41.09 / fapa@fapa64.com
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Les indicateurs qualité  

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 prévoit que les indicateurs de qualité et de sécurité de soins sont mis 
à la disposition du public par les établissements de santé chaque année. 

Ces indicateurs portent sur la lutte contre les infections nosocomiales et sur la qualité de la prise en charge 
en Soins de Suite et Réadaptation. Ces indicateurs sont présentés en comparaison avec les résultats 
nationaux et en interne en comparaison avec les résultats des années précédentes.  

La certification 

 
En septembre 2017 notre établissement a fait l’objet 
d’une 4ème procédure de certification (version 2014) 
par la Haute Autorité de Santé (HAS), en application 
de l’article L.6113-3 du code de la santé publique. Le 
dernier rapport de certification est disponible sur le site 
de la HAS. 
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5. Règlement intérieur 
 

Article l : Principes généraux  

La politesse et le respect d’autrui s’imposent aux patients entre eux, ainsi qu’à l’égard du personnel. 

Les actes d’incivilité et d’indiscipline peuvent faire l’objet d’une observation, d’un avertissement ou, dans 
les cas graves, d’un renvoi. 

Le bruit constitue notamment une incivilité nuisible, gênant le calme indispensable aux soins. 

L’hébergement d’une tierce personne dans les chambres, quel qu’en soit le motif, relève d’un acte 
d’indiscipline caractérisé (sauf en cas d’autorisation de la direction ou médicale via une demande de 
personne accompagnante). 

Une tenue correcte est exigée dans l’établissement. 

Le peignoir de bain est toléré uniquement pour le trajet chambre-piscine, il doit être porté fermé. 

Toute propagande religieuse, politique ou autre est exclue. 

Article 2 : Soins et temps libre  

Les patients doivent se tenir à la disposition des équipes médicale et paramédicale pour les examens et 
les soins. La ponctualité aux rendez-vous est exigée.  

En période de pandémie de COVID-19, aucune sortie ne sera autorisée. 

Les visites ont lieu de 14h à 19h sur rendez-vous sous réserve de présentation du pass sanitaire. Deux 
options sont envisagées soit des créneaux 2x 30 mn avec visiteurs différents ou 1h pour le même visiteur. 
Chaque créneau est limité à 2 adultes ou 1 adulte et 2 enfants, les enfants sans masques ne peuvent pas 
rentrer, et si leur âge est inférieur à 6 ans, hors exception des bébés.  

Article 3 : Environnement et sécurité 

Aucun affichage n’est autorisé dans les chambres, sauf décision de la Direction. 

Il est interdit de déposer du linge ainsi que tout autre objet sur les balcons. Il est strictement prohibé, sous 
peine d’exclusion, de jeter par les fenêtres quelque objet que ce soit : nourriture, papier, bouteille. Vous 
contribuerez ainsi à la préservation de l’environnement. 

Article 4 : Comportement à risque 

L’introduction dans l’établissement de boissons alcoolisées ou produits stupéfiants est interdite sous peine 
d’exclusion immédiate. La détention d’armes de quelque catégorie que ce soit est prohibée, sous peine 
d’exclusion immédiate.
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Article 5 : Tabac 

Nous vous rappelons que conformément au décret du 15 novembre 2006, la Clinique d’Ursuya est non-
fumeur. Un espace fumeur est disponible sur la terrasse. Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur 
de l’établissement et sur les balcons sous peine de renvoi. Cette interdiction s’étend à la cigarette 
électronique. 

Article 6 : Appareils électriques 

Tout branchement électrique (cafetières, bouilloires, etc.) à l’exception des rasoirs, radioréveils et des 
sèches cheveux, est interdit pour des raisons de sécurité individuelle et collective. 

Article 7 : Animaux et plantes 

L’accès des animaux dans l’établissement est interdit pour des raisons sanitaires.  

Il est formellement interdit de nourrir tout animal errant (chat, chien, oiseaux, etc.). 

Les plantes et fleurs artificielles sont tolérées uniquement sur les balcons et dans certaines parties 
communes. 

Article 8 : Véhicules et parkings 

Les véhicules des patients et visiteurs doivent stationner sur les parkings qui leur sont réservés. Tout 
stationnement en dehors de ces parkings constitue un acte d’incivilité. Les séjours en caravane et 
camping-car sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. La Direction décline toute responsabilité en 
cas d’accident ou de vol. 

La circulation se fait dans le respect des réglementations du code de la route. La vitesse est limitée à 10 
km/h. 
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6. Information sur les droits des 
patients 

LE CONSENTEMENT ECLAIRE  

Selon chaque situation particulière, au regard de la loi, avant toute modification importante de prise en 
soins, il convient toujours de donner une information éclairée au patient ou à son représentant. 

L’ACCES AU DOSSIER MEDICAL  

Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 

L’ensemble des informations relatives au traitement et aux soins qui vous ont été délivrées est rassemblé 
dans le dossier patient, dont le contenu est partagé par les professionnels de l’établissement spécialement 
habilités à consulter le dossier. A l’issue de votre hospitalisation, ce dossier est conservé par 
l’établissement selon les durées préconisées. Vous pouvez accéder à ce dossier dans les délais et 
conditions prévus par la loi, en formulant votre demande par écrit au Directeur de l’établissement. La 
communication du dossier médical se fait dans les délais impartis par la loi, par consultation sur place ou 
par envoi de copies.  

LA PERSONNE DE CONFIANCE  

(cf article L. 1111-6 du code de la santé publique) 

Majeur, vous pouvez si vous le souhaitez, désigner une personne de confiance au sein de votre entourage 
(parent, proche, médecin traitant). Vous pouvez la désigner spontanément à tout moment, pour la durée 
souhaitée ou sur proposition de l’établissement de santé à l’admission. Cette personne pourra jouer un 
rôle de consultation : dans le cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir 
l’information nécessaire. Dans cette hypothèse, la personne de confiance ne se substitue pas à vous mais 
doit nécessairement être consultée et informée de votre état de santé avant tout acte ou traitement. La 
personne de confiance assume également un rôle d’accompagnement : elle peut vous accompagner dans 
vos démarches et assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos choix. La personne de 
confiance peut être différente de la personne à prévenir. 

LA PERSONNE A PREVENIR  

 
La personne à prévenir à un rôle différent: elle est surtout la personne qui sera informée de votre 
présence à la Clinique. Elle sera informée de données non confidentielles et ponctuelles vous concernant, 
sur votre indication et à votre connaissance: c'est vous qui décidez des messages qui lui seront 
communiqués, essentiellement liés à votre hébergement. 
Si le rôle de la personne de confiance et de la personne à prévenir sont bien distincts, rien ne vous interdit 
de désigner la même personne, dès lors que vous le manifestez clairement par la signature du document 
"Personne de confiance - formulaire de désignation". 
Vous ne pouvez désigner qu'une personne de confiance, tandis que vous pouvez indiquer plusieurs 
personnes à prévenir. 
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LA PROTECTION DES INFORMATIONS A CARACTERE PERSONNEL  

Le secret professionnel 

Le personnel qui vous entoure est tenu au secret professionnel, en aucun cas, des informations vous 
concernant ne seront divulguées. 

La loi informatique et libertés 

Sauf opposition pour des raisons légitimes de votre part, certaines informations vous concernant, 
recueillies au cours de votre séjour, feront l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions fixées par 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et le décret n° 2005-1309 
du 20 octobre 2005, relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous avez le droit d’accéder à 
ces informations et de les modifier en vous adressant au Secrétariat médical.  

LES DIRECTIVES ANTICIPEES 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, rédiger des directives anticipées pour le cas où vous seriez hors d’état 
d’exprimer votre volonté.  

Ces directives indiquent vos volontés de poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des traitements ou des 
actes médicaux. Elles mentionnent également ce qui est important pour vous en termes de qualité de vie 
et de prise en charge.  

Il s’agit d’un document écrit, daté, facilement authentifiable qui est valable sans limite de temps. Vous 
avez la possibilité de les rédiger dans l’établissement. Vous pouvez mettre à jour vos directives anticipées 
à tout moment. 

 Il est important que vous signaliez à l’équipe soignante leur existence ainsi que les coordonnées de la 
personne à qui vous les avez confiées. Il est également possible d’en faire une copie et de la remettre 
directement à l’équipe soignante.  

Tant que vous serez en mesure d’exprimer votre volonté, les directives anticipées ne seront ni consultées, 
ni appliquées. 
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7. Votre sortie 
 

Le jour de votre sortie sera fixé par le médecin qui vous suit. 

Les départs se feront le matin entre 9h00 et 9h30 afin de faciliter le nettoyage des chambres. 

Tout départ à domicile après le déjeuner, entrainera la facturation du repas au tarif accompagnant.  

Il vous sera remis une enveloppe contenant tous les documents dont vous aurez besoin, surtout n’oubliez 
pas de la réclamer. 

Avant de quitter l’établissement, vous devez passer à l’accueil : 

• Payer le forfait journalier, y compris le jour du départ, si celui-ci n’est pas pris en charge par une 
couverture complémentaire. 

• Régler les frais annexes restant à votre charge. Une facture acquittée vous sera adressée par courrier 
sur demande préalable auprès de l’accueil. 

• Retirer les valeurs que vous avez éventuellement déposées. 

• Remettre votre questionnaire de satisfaction dûment rempli dans la boîte à idées prévue à cet effet, si 
vous ne l’avez pas déjà remis au personnel soignant. 

• Au cas où votre départ de la clinique en ambulance ou en VSL aurait été prescrit et autorisé, le secrétariat 
médical l’organisera à partir d’une plateforme « speedcall ». 

• Si vous demandez à sortir contre avis médical, une décharge sera réclamée à la demande du médecin 
responsable de service. 

• Votre médecin traitant recevra le courrier médical dans les jours qui suivent votre retour à domicile. 

 

 

Vous trouverez une liste de sociétés de transport sanitaire agrées à l’accueil.
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