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Historique
●

●

●

●

La Clinique appartient au groupe ORPEA / CLINEA qui a été
créée en 1989
La Clinique Pierre de Brantôme a rouvert le 7 janvier 2008
Notre mission première consiste à accueillir au sein de nos
établissements des personnes en perte d’autonomie, physique
ou psychique, afin de leur dispenser les soins essentiels à leur
bien être, en respectant confort, dignité, individualité et
maintien de l’autonomie
Établissement de plain pied avec terrasses individuelles pour
chaque chambre
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Admission Médicale

●



Médecin ( 3 médecins salarié)



Infirmier ( 3 infirmiers /jour et 1/nuit)



Aide soignant (5 AS /jour et 1/nuit)

Remarques :






Évaluation de la douleur qui est réalisée à l’admission et
continue tout au long de votre séjour
Un inventaire des médicaments et de vos affaires
personnels est effectué et signé par vous et l’infirmier,
les médicaments sont soit rendus à la famille soit
conservés jusqu’à votre sortie
L'intérêt de la rédaction des directives anticipées
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Admission Administrative
●

Jour même ou le lendemain :


●

Une distinction importante :




●

Hôtesse d’Accueil

Personne principale à prévenir
Personne de confiance : peut accéder à des données médicales vous
concernant avec votre autorisation lors d'entretien avec le médecin,
peut prendre des décisions médicales vous concernant si vous êtes
dans l'incapacité de le faire

Un coffre est à votre disposition
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Séjour administratif
●

Service de l’accueil ouvert de 9h à 20h du Lundi au Dimanche

●

Privilégier le matin de 10h à 12h :


Règlements



Questions

●

Facturation tous les 15 jours

●

Sortie thérapeutique à la journée (10h-18h) :

●



48h avant



Autorisation du médecin et la direction

Consultation externe :


Secrétaire Médicale



Article 80 sur les transports
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Séjour Médical et Paramédical
●

Ressources internes :








Médecins :
•

Visite une fois par semaine minimum

•

Prescription des traitements selon le livret thérapeutique

•

Prescription du régime, de la rééducation et du matériel médical

•

Présence sur site 6 jours sur 7 en journée et de garde 24h/24 – 365 jours/an

IDEC / Infirmiers :
•

Réalise les soins et donne les médicaments

•

3 Infirmiers en journée et un de nuit

Aides Soignants :
•

Aide au retour à l’autonomie

•

5 AS en journée et 1 de nuit

Ergothérapeute :
•

Mise en place du matériel de rééducation

•

Prescription médicale
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Séjour Médical et Paramédical (suite)
●

Ressources Externes :


Kinésithérapeutes :
•

•

•



Prescription médicale

Intervient si besoin sous prescription médicale

Pharmacie Externe :
•

•



Explication Premier RDV, si vous pouvez vous déplacer vous avancer devant la salle de
Kinésithérapie

Orthophoniste :
•



Les Kinésithérapeutes sont libéraux et sont présents le matin et l’après-midi du Lundi
au Vendredi

Pharmacie de Brantôme en Périgord
Prescription médicale

Laboratoire Aquilab de Bergerac :
•

•

Prestataire externe qui réalise les prélèvements sanguins : Thierry
Prescription médicale
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Service Restauration et Hôtellerie
●

Service Restauration :
●


Les Repas :
•

Service Hôtellerie :

Petit déjeuner en chambre




•

Déjeuner à 12h en salle à manger

•

Diner à 18h15 en salle à manger

•

Régime : prescription médicale








Repas accompagnant :
•

48h avant

•

12€ adulte et 7€ enfant

Personnes dédiées au services des
repas
La cloche sonne pour prévenir du
service

Personnes qui s’occupent du bionettoyage des locaux

Un repas à thème a lieu tous les mois
Remarque : Une commission de
restauration à lieu trimestriellement
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Prestations offertes
●

Au salon :

●

A la demande :
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Prestations en supplément
●

TV et Téléphone dans la chambre

Balnéothérapie

Kiosque

Presse

Distributeurs

Podologue

Esthéticienne

Coiffeuses
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Règles de Vie


Ne pas sortir de l’enceinte de la Clinique, sauf autorisation sortie thérapeutique



L’introduction et la prise d’alcool interdit



L'introduction de denrées alimentaires périssable est interdite



Les seuls médicaments à prendre sont ceux délivrés par les infirmiers



Possibilité de fumer/vapoter sur la terrasse ou pavillon à fond du parking
seulement



Horaire de visite 14h - 20h



L’appel malade : utilisation avec précaution pour problèmes d'ordre médical ou mécanique
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Activités dans l’établissement
●

●

●

Ateliers d’animations :


Loto



Création de décoration de Noël



Groupe de musique, tricotage, jeu de société…

Ateliers d’éducation à la santé :


Identitovigilance



Risques de chutes



Le bon usage du médicament



Hygiène des mains et les infections nosocomiales



Atelier de préparation à la sortie avec l'ADHAP pour le retour à domicile



Atelier avec les EHPAD

Intervenant externe : Cassiopea
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Sortie
●

Décision médicale :


Prévenu par courrier 8 jours avant

●

Assistante sociale :


●

Sortie administrative :


De 10h et 12h règlement



Retour du questionnaire de satisfaction



Le contenue de l'enveloppe de sortie
avec la lettre liaison



Affaires personnelles



Traitements Personnels

●

Mise en place des modalités de votre
sortie

Départ à partir de 14h :


En Ambulance



En VSL



En famille
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Conclusion
●

–
–

●

●

Des question ? :
Administratives
Médicales
Retour de la satisfaction de la réunion d'accueil et des questionnaires de
satisfaction mensuels
(Atelier Lavage des Mains avec SHA)

Nous vous souhaitons un Bon rétablissement au sein de notre clinique
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