bienvenue aux bluets
livret d’accueil

le mot du directeur
Bonjour,
Ce livret d’accueil a pour objet de vous donner toutes les informations dont vous avez
besoin pour votre séjour à l’hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets. Nous vous conseillons
d’en prendre connaissance avant votre arrivée.
La qualité des soins et l’attention portée à chaque patiente sont les priorités de notre
établissement. Cette qualité d’accueil et de soins est reconnue par le label «Hôpital
Ami des Bébés». Nous avons à cœur de vous associer et de vous considérer comme le
premier partenaire de vos soins. Nous sommes à vos côtés dans vos choix.
Dès les années 50, les Bluets ont été à l’origine du développement de l’accouchement
sans douleur, basé sur la participation des femmes et la maitrise de leur corps. Dans
les années 70, nous avons accompagné le mouvement des femmes et pratiqué l’IVG
dans de bonnes conditions. Depuis les années 90, nous développons la procréation
médicalement assistée.
L’hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets porte depuis son origine les valeurs de l’égalité
d’accès aux soins pour toutes les femmes et d’une médecine respectueuse et humaine.
Je vous souhaite, avec les équipes de l’hôpital un agréable séjour.

Pascal BENARD
Directeur de l’Hôpital Pierre Rouquès - Les Bluets

présentation de
l’hôpital

Présentation de l’hopital

L’hôpital « Pierre Rouquès-Les Bluets » et son centre de santé, directement implanté dans
l’hôpital, propose une offre de soins complète dédiée à la femme, à tous les âges de sa vie et
au nouveau-né :
. Suivi de grossesse
. Echographie
. Accouchement
. Procréation Médicale Assistée
. Contraception
. Interruption Volontaire de Grossesse
. Consultations de gynécologie (contraception, examens de suivi, dépistage, etc.)
. Chirurgie gynécologique
. Consultation de pédiatrie
. Consultation psychologie
. Consultations spécialisées autour de la grossesse: allaitement, haptonomie,
acupuncture, tabacologie, etc.
. Consultations pour mineures
Les soins proposés sont au tarif conventionné, sans dépassement d’honoraires (tiers
payant).
C’est un établissement privé à but non lucratif, de type 1, mitoyen de l’hôpital Trousseau qui
comporte une maternité de type 3, spécialisée dans le suivi de grossesses pathologiques ou
à risque et qui dispose d’un service de réanimation néonatale. Une convention est établie avec
cet établissement qui prend en charge les nouveau-nés nécessitant des soins spécifiques
néonataux.

Nous contacter :

Consultations :
Prenez rendez-vous via la plateforme Doctolib (www.bluets.
org/prendre-rdv ) ou contacter le bureau des rendez-vous en
envoyant un mail à brv@bluets.org
Inscription :
En ligne sur le sur le site internet
https://www.bluets.org/sinscrire/
Per téléphone : 01 53 36 41 09
Surveillance Intensive : 01 53 36 66 78
Service de maternité :
Ligne directe du 2ème étage : 01 53 36 41 05
Ligne directe du 3ème étage : 01 53 36 41 16
Cadre du service de suites de couches : 01 53 36 46 95

En cas d’urgence :
01 53 36 41 17 // 01 53 36 41 74
Chirurgie Gynécologique :
Secrétariat : 01 53 36 41 11
(de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi)
PMA :
Pour tout renseignement : amp_rv@bluets.org
Planning Familial :
Secrétariat : 01 53 36 41 08
(de 9h00 à 11h00 et de 14h à 16h du lundi au vendredi)
Pour toute autre information :
Standard : 01 53 36 41 00

Principaux services

L’Hôpital Pierre Rouquès est une maternité de type 1 comportant :
. 50 chambres individuelles ou doubles
. 8 salles de naissance
- 3 baignoires dont une permettant l’accouchement dans l’eau
- 1 salle de pré-travail avec 2 lits
- 1 salle de réanimation néonatale
. 1 bloc opératoire de 3 salles d’opération
. Un centre d’assistance médicale à la procréation
. Un centre de planning et d’IVG
. Un centre des consultations pluridiscuiplinaires

Localisationdes
des Services
Localisation
services
3ème Etage
Chambres 301 a 327
Lieu de Vie

2ème Etage
Chambres 201 a 227

1er Etage

Ascenseur

A

Uniquement

Urgences de Nuit

PMA Fin de Parcours

Salle de Naissance

Blocs Opératoires

RDC Haut (RH)
Planning Familial (IVG)
CALM

RDC Bas (RB)
Urgences de Jour

Inscriptions / RDV

Consultations

PMA Début de Parcours

Echographies

Rez de Jardin (RJ)
Préparation à la Naissance
Cafétéria

Consultations

PENDANT VOTRE
GROSSESSE

Maternité
Votre inscription
Vous devez vous inscrire dès le début de votre grossesse pour accoucher à la maternité des
Bluets.
Inscrivez-vous en ligne sur le site internet de l’établissement en renseignant le formulaire de préinscription : https://www.bluets.org/sinscrire/ même si vous avez choisi d’être suivie par un
praticien en ville ou appelez notre secrétariat au 01 53 36 41 09
Un numéro d’inscription et une date de rendez-vous pour une consultation d’inscription vous
seront donnés et confirmés par courrier ou e- mail sur 8 jours.
Consultations
. Les consultations obstétricales
Au cours de votre grossesse, il est recommandé d’effectuer 7 consultations prénatales.
Si vous souhaitez accoucher aux Bluets, il vous est demandé d’effectuer :
. Une consultation d’inscription
. Un entretien prénatal précoce
. 3 consultations de grossesse au 7è, 8è et 9è mois
. 1 consultation avec un anesthésiste entre 32 et 33 semaines d’aménorrhées
Ces consultations peuvent toutes être réalisées au sein de l’hôpital Pierre Rouquès – Les Bluets
et sont prises en charge à 100% par la Sécurité sociale.

Dossier médical :
• une carte de groupe sanguin (originale et photocopie – Attention: le nom renseigné sur votre
carte de groupe doit être identique à celui inscrit sur votre pièce d’identité
• une photocopie des examens biologiques
• une photocopie des comptes rendus d’échographie

Accompagner votre projet de naissance
Vous avez choisi de vous inscrire à la maternité
des Bluets pour donner naissance à votre enfant.
La maternité des Bluets est connue pour
avoir introduit, grâce au Docteur Lamaze,
l’accouchement sans douleur dans les années
50. Mais elle se veut surtout l’héritière d’une
démarche qui place résolument la parentalité au
cœur de votre projet de naissance.
Aux Bluets, vous êtes les premiers acteurs
de votre accouchement et l’ambition de nos
équipes est de vous aider à le concrétiser dans
un cadre de soins sécurisé.
Une psychologue et une assistante sociale sont
à votre écoute, tant pendant votre grossesse
que pendant votre séjour.

NOS ateliers
Afin de vous permettre de vivre
pleinement cette période et
accompagner sereinement votre
futur enfant dans les premiers
moments de sa vie, nous avons
conçu une palette d’ateliers et
consultations spécialisées – qui
prennent en compte toutes les
facettes de cette nouvelle réalité :
comment bien vivre sa grossesse,
se préparer à l’accouchement,
devenir parents.

«Ptit +»

La maternité est un établissement de secteur 1 –
conventionné. Ces ateliers et ces consultations sont pris
en charge par la Sécurité sociale (à concurrence de 7
ateliers et l’entretien prénatal précoce).

Nos ateliers pendant et après votre grossesse
20 ateliers autour de 4 grands thèmes vous accueillent.
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de prendre RDV pour chaque atelier sur le site DOCTOLIB
ou par mail à brv@bluets.org
Bien vivre sa grossesse
. Premiers sensations
. Info-echo
. Yoga prénatal

Devenir parent (après la naissance)
. Premiers jours
. D’amour, de lait, de petits câlins
. Hello baby, comment naissent les parents
. Relaxation
. Paroles d’hommes
. Retour à la maison
. Atelier biberon
. Contraception
. 3P (Périnée, Portage, Prévention du mal de
dos)

Donner naissance
. Douleurs et émotions
. Accouchements
. Mise au monde
. Préparation à la césarienne
. Le film
. Réunion d’information sur la péridurale
. « Et quand cela ne se passe pas comme Autour du bébé
souhaité ? »
. Parent’Aise

Consultations spécialisées
En plus de ses ateliers et afin de répondre aux besoins de chaque femme, la maternité
des Bluets vous propose des consultations spécialisées reconnues pour leurs bénéfices
thérapeutiques. Elles sont assurées par des médecins ou des sages-femmes de
l’établissement :
. Acupuncture
. Ostéopathie (HN)
. Haptonomie
. Homéopathie
. Lactation (HN)
. Tabacologie
. Gynécologie
. Echographie
. Obstétrique
. Pédiatrie
. Anesthésie
. Psychologie (HN)

«Ptit +»
La majorité des consultations sont au
tarif conventionné de secteur 1 sans
dépassement d’honoraires. Il vous
est possible de prendre rendez-vous
sur
www.bluets.org/prendre-rdv
ou
contacter le bureau des rendez-vous en
envoyant un mail à brv@bluets.org.

votre
accouchement

Nous sommes heureux de vous accompagner dans ce moment de découverte
et de rencontre avec votre bébé.

L’accouchement

Une équipe de garde, composée de sages-femmes, médecins, infirmières, aide-soignantes,
agents de service, vous accueille 24h/24. Après examen, la sage-femme qui vous aura accueillie
procèdera à votre hospitalisation.
Vous pouvez être accompagnée, pendant votre accouchement, par la personne de votre choix.
Nous vous inciterons à être la plus mobile possible en mettant en pratique tout ce que vous ont
apporté les ateliers de préparation.
Analgésie péridurale
Quand les approches non pharmacologiques ne permettent pas ou plus de gérer la douleur, ou
si tel est votre désir, ou s’il existe un risque élevé de devoir faire une anesthésie générale (risque de
césarienne, forceps, manœuvres obstétricales,…) on peut avoir recours à l’analgésie péridurale.
Ce choix de l’analgésie péridurale vous appartient pleinement (en dehors de certaines indications
médicales par exemple accouchement de jumeaux ou d’un bébé se présentant par le siège…).
L’utilisation de l’analgésie péridurale au cours de l’accouchement permet de réduire la douleur
de l’accouchement sans effet sur l’état de conscience de la mère et sans retentissement pour
le bébé.
Pour un accouchement on parle d’analgésie péridurale c’est à dire que le message douloureux
issu des contractions de l’utérus est bloqué. Mais ni les sensations, ni la motricité ne sont
supprimées. Il est donc possible de marcher (péridurale déambulatoire), de se mobiliser et
d’adopter des postures.
En cas de césarienne
Si vous devez faire naître votre enfant par césarienne plusieurs types d’anesthésie sont possibles :
• La péridurale comme pour un accouchement voie basse mais les doses d’anesthésique local
sont supérieures afin de réaliser une véritable anesthésie du bas du corps
• Une rachianesthésie qui est aussi une anesthésie qui insensibilise le bas du corps.
Dans ces deux cas vous pourrez vivre la naissance de votre enfant car vous garderez toute votre
conscience.
• L’anesthésie générale reste exceptionnelle.

IDENTITOVIGILANCE
«Il vous sera proposé un bracelet d’identification.
Cette démarche d’identitovigilance est impérative
afin d’éliminer tout risque de confusion et
d’erreur vous concernant. Le port de ce bracelet
est fortement recommandé car il participe à la
sécurité de votre prise en charge.
Vous avez la possibilité de choisir de ne pas le
porter. Dans ce cas, merci d’informer l’accueil ou
l’équipe soignante des motivations de ce refus.

«Ptit +»
La personne de votre choix peut
vous accompagner en salle de
césarienne ou le peau à peau est
favorisé.

votre séjour
en maternité

Au sein des Bluets, la durée de votre séjour est
définie selon vos besoins, elle est déterminée en
concertation avec l’équipe de soins.
Les choix des parents sont pris en compte dès la
naissance et tout le long de leur séjour. Ils participent
activement aux soins. L’équipe est à votre côté pour
vous encourager, valoriser vos compétences et
développer la compréhension de votre enfant.
Dans le cadre du label « Hôpital Ami des Bébés », les
équipes soignantes ont été particulièrement formées
et sensibilisées à l’accueil des parents et de leur
nouveau-né.

«Ptit +»
Consultation spécialisée en lactation:
si vous avez rencontré des difficultés
d’allaitement lors de précédents
accouchements ou si vous vous posez
des questions sur votre capacité à
allaiter (chirurgie mammaire, etc.),
une sage-femme consultante en
lactation propose des rendez-vous…

IDENTITOVIGILANCE
Durant le séjour à la maternité, votre
enfant doit porter ses 2 bracelets
d’identification. N’hésitez pas à nous
signaler la perte de l’un d’eux. Ne les ôtez
pas avant d’avoir quitté la maternité.

En particulier, tant dans l’organisation des soins que
du déroulement de la journée, les équipes soignantes
sont attentives aux besoins de la mère, de l’enfant
et à leurs rythmes respectifs. Elles sont également
soucieuses de privilégier le bien-être de l’enfant et
de ses parents afin d’offrir un cadre propice à leur
rencontre, en favorisant le peau à peau.
Enfin, les équipes soignantes s’efforcent de favoriser,
quand c’est le souhait des parents, le démarrage de
l’allaitement maternel en privilégiant l’observation
des tétées et les compétences de l’enfant.

«Ptit +»
Ateliers : certains ateliers sont proposés pendant
votre séjour (et même après) en maternité.
Vous pouvez bénéficier d’un ensemble d’ateliers –
accès libre et gratuit – afin de vous aider à aborder
sereinement votre nouvelle vie de parents et
répondre à toutes vos questions ou inquiétudes.
(Hello baby, les 3P, contraception).
Le planning des ateliers est largement diffusé au sein
de la maternité.

Déclaration de naissance

La déclaration de naissance à la mairie du XIIe doit être faite impérativement dans les cinq
jours suivant la naissance. Elle peut être effectuée par le papa ou un proche. Les documents
nécessaires sont remis par la sage-femme en salle de naissance.
Une naissance déclarée hors des délais légaux stricts ne peut être inscrite dans les registres
qu’en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance. Cela peut retarder considérablement
l’accès aux prestations sociales pour votre enfant (assurance maladie, allocations familiales...)

Votre séjour
CHAMBRES

L’établissement propose essentiellement des
chambres individuelles moyennant un tarif
supplémentaire journalier. Celui-ci peut être
pris en charge totalement ou partiellement
par votre mutuelle : une demande de prise en
charge sera faite dès votre admission à votre
mutuelle par notre service des admissions.
Nous vous conseillons de vous renseigner
auprès de votre complémentaire santé.
Si vous ne souhaitez pas être hospitalisée
dans une chambre individuelle, n’oubliez
pas de le préciser lors des formalités de préadmission et d’admission et lors de votre
arrivée dans le service d’hospitalisation, des
chambres doubles sont disponibles, sans tarif
supplémentaire.

EFFETS PERSONNELS

Préparez vos effets personnels sans oublier le
trousseau de votre bébé (cf .liste sur notre site
internet) les coussins d’allaitement et paréo.

MÉDICAMENTS

Les seuls médicaments que vous devez
prendre au cours de votre séjour sont ceux
prescrits par le médecin ou la sage-femme
de l’hôpital. Si vous suivez un traitement au
moment de votre admission, vous devez le
signalez au personnel soignant.

PERSONNE ACCOMPAGNANTE

Lors d’une hospitalisation en maternité, une
personne peut passer la nuit auprès de vous
moyennant un tarif supplémentaire pour
la nuit. N’hésitez pas à en faire la demande
auprès du personnel et, pour des raisons
de sécurité, à prévenir l’équipe soignante et
l’accueil après 19h.

REPAS

Le petit déjeuner est servi à 8h, le déjeuner
à 12h et le dîner 18h45. En cas de régime,
les infirmières et aides-soignantes vous
conseilleront.

CAFÉTÉRIA

Une Cafétéria vous accueille au rez-de-jardin
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Les week-ends et jours fériés de 13h à 18h.

ARGENT ET OBJETS DE VALEUR

Il est fortement déconseillé de garder sur vous
argent ou objets de valeur. L’établissement
décline toute responsabilité en cas de perte,
vol ou détérioration d’effets personnels. Vous
pouvez demander à déposer les objets de
valeur indispensables à votre séjour dans le
coffre de votre chambre.

INTERPRÈTES

En cas de difficultés de compréhension, une
aide peut vous être apportée lors de votre
séjour. Liste disponible auprès des équipes
soignantes.

LES CULTES

Une liste de représentants des différents cultes
est disponible à l’accueil et dans les postes de
soins. Si vous souhaitez en rencontrer un, nous
pouvons vous aider.

LES VISITES

Elles se déroulent entre 15h00 et 21h00.
En dessous de 15 ans, seuls les frères et sœurs
sont autorisés.

Les personnels que vous allez rencontrer
sur place
• les sages-femmes
• les gynécologue-obstétriciens
• les anesthésistes
• les pédiatres
• les puéricultrices
• les auxiliaires de puériculture
• les infirmières
• les aides-soignantes
• les agents hospitaliers

Et si besoin :

L’’assistante sociale, les psychologues ainsi que l’ostéopathe pédiatrique sont à votre
disposition.
Mais aussi des stagiaires auxiliaire de puériculture, infirmière, aide-soignante, des
étudiants sage-femme, des internes, des externes.

Reconnaitre le personnel

Chaque membre du personnel porte un badge avec son nom, son prénom et sa
fonction.

votre
sortie

La durée de votre séjour est conditionnée par votre état de santé et celui
de votre bébé. La sortie est validée par le pédiatre et l’obstétricien.
Le personnel soignant vous remettra vos ordonnances de sortie et fixera
avec vous un rendez-vous de suivi, si vous le souhaitez.

Prado

Un programme de retour à domicile (PRADO)
vous est proposé par l’établissement au
cours de votre séjour. Une sortie précoce
peut être envisagée si vous le souhaitez

et sous certaines conditions médicales,
confirmées par l’obstétricien et le pédiatre
de l’établissement. Pour plus d’informations
renseignez-vous auprès du cadre du service.

Suivi médical post natal
Une visite postnatale peut être effectuée au sein de l’établissement environ 8 semaines
après votre accouchement. En cas de césarienne, une consultation auprès d’obstétricien est
recommandée.
Après le retour à la maison, les jeunes parents qui le souhaitent peuvent trouver une écoute
auprès du groupe de parole « Parent’ aise », d’une psychologue (sur rendez-vous), ou lors de la
visite postnatale.

«Ptit +»

Le groupe «Parent’aise» est un Atelier postnatal,
autour de la vie quotidienne avec le bébé à
la maison. Il est destiné aux parents ayant
séjourné à la maternité désireux de partager
et se sentant démunis ou isolés. Il se propose
d’échanger sur les expériences que fait vivre
bébé à ses parents. Il anticipe aussi sur le
retour au travail, la préparation du bébé à son
mode de garde, la réorganisation du couple….
Nous soutenons les discussions spontanées
et tous les thèmes sont les bienvenus.

Nous partageons autour de la relation parentenfant, sur la question de la petite autonomie
du bébé et d’autres interrogations que les
jeunes parents se posent. Un des but de
cet Atelier est de découvrir et préserver les
ressources, les potentiels du bébé et soutenir
les compétences parentales naissantes.
2ème et 4ème mardi du mois à 11h dans le
bureau de psychologue, RDC derrière les
guichets.

Vous pouvez également vous rendre dans un centre de PMI pour faire peser votre bébé, rencontrer
une puéricultrice, un médecin, ou d’autres parents et poser vos questions. La liste des centres de
PMI est disponible sur le site du conseil général de votre département (paris.fr, cg94.fr, cg93.fr)
Une consultation pédiatrique est possible après votre sortie de maternité.

La sortie contre avis médical
Vous pouvez quitter l’hôpital contre l’avis du médecin. Dans ce cas, vous devez signer une
attestation qui indique que vous avez été informée des risques encourus pour votre santé ou
celle de votre enfant.

chirurgie
gynécologique

En ambulatoire
Proposée et prévue lors de votre
consultation préalable avec le chirurgien
et, le cas échéant avec l’anesthésiste,
cette hospitalisation est dite ambulatoire
car elle vous permet de bénéficier en toute
sécurité d’interventions chirurgicales
en ne restant qu’une seule journée
hospitalisée.
Le jour de votre intervention vous serez
accueillie dans le service chirurgie situé
au deuxième étage de l’établissement,
secteur ambulatoire, selon l’heure
fixée avec l’infirmière la veille de votre
intervention.
Votre sortie est prévue environ 3h
après l’intervention, après accord de
l’anesthésiste et du chirurgien.

Déroulement de votre
journée
• A votre arrivée, l’infirmière vous attribue
une chambre et votre lit.

• Après vous avoir installée et vérifié vos
bilans pré opératoires, l’infirmière vous
prépare pour le bloc opératoire (tenue
spéciale) et vous donne une prémédication
si elle a été prescrite à votre attention par
l’anesthésiste.

• Votre intervention a lieu dans la matinée.

À votre retour du bloc opératoire, une
collation vous est servie après autorisation
médicale.

recommandation
Pour bénéficier de cette hospitalisation de
jour, vous devez respecter certaines règles
indispensables au bon déroulement de votre
intervention :

LA VEILLE DE L’HOSPITALISATION :

Vous devez passer une soirée tranquille, votre
dîner doit être léger et sans alcool. L’infirmière du
service de chirurgie ambulatoire vous appellera
pour fixer l’heure de votre arrivée dans le service.

LE MATIN DE L’HOSPITALISATION :

1) Prenez un bain ou une douche à votre domicile
N’utilisez pas de maquillage, de vernis à ongles
pour ne pas masquer la coloration de vos lèvres,
de vos ongles et de votre peau.
Prévoyez de retirer bijoux, piercings et faux
ongles et de ranger vos verres de contact ou vos
prothèses dentaires, si vous en portez.
Par sécurité n’apportez ni bijoux ni argent.
2) Jeûne préopératoire :
Vous avez le droit de manger jusqu’à 6h avant
votre entrée à l’hôpital et boire des liquides clairs
(eau, jus de fruit sans pulpe, thé ou café sans
lait) jusqu’à 2 heures avant votre arrivée dans le
service. Si vous devez prendre des médicaments
que le médecin anesthésiste vous a autorisés,
prenez les avec une gorgée d’eau.
Nous vous recommandons d’arrêter le tabac au
mois 48h avant l’intervention
Par contre les substituts nicotiniques (timbres)
sont autorisés.

votre sortie
Avant de partir, n’oubliez pas de prendre votre rendez-vous de contrôle post opératoire avec le
chirurgien qui vous a opérée. Si vous avez oublié, contactez rapidement la secrétaire du service
de chirurgie au
01 53 36 41 82 ou 01 53 36 41 11 (lignes directes).
• Le service des admissions vous remet un bulletin de situation qui atteste auprès de votre
employeur et des organismes sociaux (sécurité sociale et mutuelle) de votre hospitalisation de
jour. Ce bulletin est l’équivalent d’un arrêt de travail pour la journée que vous venez de passer à
l’hôpital.

• Pour votre propre sécurité, lors de votre sortie de l’hôpital, vous devez être impérativement
accompagnée et ne pas rester seule à votre domicile la nuit suivant l’intervention.

• Le lendemain de votre intervention, l’infirmière du service ambulatoire vous appellera pour faire
le point avec vous.

• En cas de complications, veuillez contacter le chirurgien de garde au 01 43 36 46 91.

En hospitalisation complète

Prévue lors de votre consultation avec un
chirurgien de l’équipe, cette hospitalisation
correspond à un séjour d’au moins 12 heures.
L’infirmière vous accueille dans le service de
chirurgie, au 2ème étage, selon la date et l’heure
fixés par le médecin.

La durée de votre séjour dépend essentiellement
du type d’intervention et de votre pathologie.

Une équipe de nuit (infirmière, gynécologue,
chirurgien et anesthésiste) assure la continuité
des soins. Votre chirurgien s’informe auprès de
vous du bon déroulement des suites opératoires.
A votre arrivée, l’infirmière vous attribue N’hésitez pas à lui poser les questions qui vous
une chambre et vous donne les conseils et préoccupent.
recommandations liés au type d’intervention
prévue. Elle est à votre disposition pour répondre Votre sortie est décidée quelques jours à
à toutes vos questions et pour vous rassurer le l’avance, pour que vous puissiez vous organiser.
cas échéant.
Vos
documents
médicaux
vous
sont
restitués le jour de votre sortie, ainsi qu’un
N’oubliez pas d’apporter les résultats des bulletin de situation. L’infirmière reste à votre
examens complémentaires éventuellement disposition pour vous aider dans les formalités
prescrits par le chirurgien et/ou l’anesthésiste administratives.
lors des consultations pré opératoires (radio,
échographie, carte de groupe sanguin (le nom N’oubliez pas, avant de partir, de prendre votre
renseigné de votre carte de groupe devant être rendez-vous post opératoire avec le chirurgien
identique à votre pièce d’identité), résultats de qui vous a opéré auprès de la secrétaire de
prise de sang) ;
chirurgie. Si vous avez oublié, appelez sans
l’infirmière vous les demandera pour compléter tarder la secrétaire du service de chirurgie au
votre dossier médical.
01 53 36 41 82 ou 01 53 36 41 11 (lignes directes).

ASSISTANCE Médicale
a la procréation (amp)

Le Centre d’Assistance Médicale à la Procréation Les Bluets Drouot existe depuis plus de 15
ans.
L’équipe clinique se compose de 6 médecins, d’une cadre de soins, de deux secrétaires et
d’une psychologue. Il fonctionne en partenariat avec le laboratoire Drouot dirigé par le Dr Guy
Cassuto. Ce laboratoire assure la partie biologique des traitements et dispose sur place d’un
équipement et de locaux modernes et performants.
Le centre clinique et la plateforme biologique sont tous deux certifiés ISO, garantissant des
normes de qualité exigeantes.
Le Centre est habilité à effectuer toutes les techniques d’Assistance Médicale à la Procréation
: Fécondation In Vitro (FIV), Intracytoplasmic Sperm injection (ICSI), vitrification embryonnaire,
transfert d’embryons frais et congelés, Insémination intra-utérine, prise en charge de couples
avec sérologies des hépatites B ou C positives.
La particularité du centre d’AMP des Bluets est son orientation vers l’innovation. Nous
concentrons nos efforts sur la personnalisation du soin en nous donnant les moyens de
comprendre le mécanisme des échecs précédant. Environ 1200 tentatives de FIV sont
effectuées chaque année, ce qui fait de notre unité, l’une des plus importantes de l’Est parisien.
Les soins liés à la fertilité peuvent être pris en charge à 100% par l’Assurance maladie avant 43
ans. Ils ne sont plus pris en charge par l’Aide Médicale d’État. Dans ces des cas les frais sont à
régler au fur et à mesure.
Pour tout renseignement, envoyez un mail au secretariat du service : amp_rv@bluets.org

Liste des pièces administratives obligatoires:

• 1 photo de votre couple
• 1 photocopie de la carte d’identité
• Le consentement en vue de l’acte d’AMP rempli et signé par chacun d’entre vous
• 1 photocopie de votre prise en charge à 100%
• 1 photocopie de votre attestation de Sécurité Sociale
Avant toute FIV (fécondation in vitro) vous devez prendre un rendez-vous de consultation avec
l’équipe de biologie du laboratoire Drouot.
Tél : 01 45 23 10 45

centre de planification
familiale et ivg

Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et
de consultation médicale, le Centre de
Planification commun à l’hôpital des Bluets
et à l’hôpital Trousseau est ouvert à tous sans
condition d’âge, ni d’autorisation parentale ou
de couverture sociale.
C’est un espace d’information, d’écoute et
de consultations pour jeunes fille ou garçon,
femme ou homme, couple... dans les domaines
de la contraception, de la sexualité, et de
l’avortement.
Vous serez accueillie par des personnels
formés à l’IVG et à la contraception : secrétaire,
psychologue, conseillère conjugale et familiale,
sage-femme, infirmière, médecin. La gratuité
est assurée si vous êtes mineur ou non assuré
social.
L’équipe vous reçoit pour toutes les questions
en toute confidentialité concernant :
• une première consultation gynécologique
• les premiers rapports sexuels
• une IVG (Interruption Volontaire de Grossesse – avortement) par toute méthode (médicamenteuse/aspiration sous anesthésie
local ou anesthésie générale) en ambulatoire
(cf. page 14)
• une contraception (première prise, renouvellement, oubli …), une contraception d’urgence

• un diagnostic de grossesse
• un bilan gynécologique (frottis …)
• un dépistage et le traitement d’une infection
sexuellement transmissible
• la sexualité et l’orientation sexuelle
• la fertilité
• une situation de violence
• des difficultés dans votre couple

Les rendez-vous se prennent au secrétariat
du centre de planification et d’IVG du lundi au
vendredi de 9h à 17h
. au téléphone : 01.53.36.41.08
. sur place
. sur Doctolib : pour un consultation pour la
contraception, avec une Conseillère Conjugale
pour une demande d’IVG.
L’IVG est autorisée en France jusqu’à 14
semaines depuis les dernières règles.
L’IVG est prise en charge à 100% par l’assurance
maladie.

Vous êtes mineurs :

• Gratuité pour les mineurs et non- assurés sociaux, ou désirant garder le secret.
• Confidentialité
• Consultations avec ou sans rendez-vous pour contraception, IST, diagnostics de grossesse, IVG.
Information et délivrance de contraception
. Accueil gratuit sans rendez- vous tous les mercredis à 14h30,
. le Centre vous accueille sans rendez-vous, pour vous écouter, vous informer, ou pour une
consultation.
Le planning résulte d’un partenariat entre les deux hôpitaux Bluets et Trousseau. Il est financé par
la Ville de Paris.

votre prise en charge
administrative

PRÉ-ADMISSION.

Pour une admission dans l’établissement (maternité, chirurgie, PMA , planning ), vous devez
réaliser les formalités de pré-admission.
Les pièces indispensables à fournir pour la constitution de votre dossier administratif et prise
en charge financière sont :
. la copie recto/verso de votre pièce d’identité (identitovigilance)
. votre attestation d’ouverture de droits délivrée par votre assurance sociale
. la copie recto/verso de votre assurance complémentaire
. un justificatif de domicile du trimestre en cours
. la fiche de preadmissions dument complétée
Ces documents sont à envoyer par courriel à :
Maternité :
Chirurgie :
PMA :
Planning :

préadmissons@bluets.org
preachirurgie@bluets.org
preaamp@bluets.org
preaplanning@bluets.org

ou par fax au 01 53 36 41 51 ou par courrier à l’adresse de l’hôpital service pré admissions.

ADMISSIONS

Présentez-vous au service des admissions de 8h à18h ou à l’accueil en dehors de ces horaires
pour renseigner votre dossier administratif.

PENDANT LE SEJOUR

Le service des admissions est à votre disposition pour vous renseigner sur votre service
administratif.

VOTRE SORTIE ADMINISTRATIVE

Avant votre départ, présentez-vous au bureau des admissions pour :
. Régler vos frais de séjour,
. Recevoir les documents administratifs concernant votre hospitalisation En cas de sortie
durant un week-end, la facture vous sera adressée .
. Retirer un bulletin de situation précisant la durée de votre hospitalisation.

Service social :

Si vous n’êtes pas certaine de vos droits, contactez notre service social (par téléphone au
01.53.36.41.10) qui est à la disposition des patientes et de leur famille pour les conseiller sur les
questions administratives, sociales et familiales.

Frais de
prestations

Frais de prestations
Chambre seule :
95 euros/jour

Kit maternité (disponible à l’accueil de l’établissement) :

20 €
Il comprend : 1 paquet de couches pour le bébé, 1 paquet de serviettes périodiques pour la
maman, 5 slips jetables, 1 paquet de carrés de soins.

Kit « bouts de seins » (disponible à l’accueil de l’établissement) :

10 €
Un tire-lait est à votre disposition sur prescription médicale. Un chèque de caution vous sera
demandé. Les informations vous seront données pendant votre séjour.

Forfait « Accueil des accompagnants pour la nuit » (ouvert à toute personne restant auprès
de vous une nuit ou plus) :
25 €/nuit
Ce forfait comprend la mise à disposition d’un fauteuil relax dans la chambre, d’un kit linge (drap
+ couette + oreiller) remplacés chaque jour, d’un petit déjeuner (1 boisson chaude, 1 jus d’orange,
1 petit gâteau). Il est facturé à votre sortie.
Toute nuit passée dans l’établissement sera facturée.

Vous devez faire savoir à l’infirmière avant 20h00 si vous souhaitez que votre accompagnant
reste dormir dans votre chambre.

vos
droits

A propos de la douleur

N’hésitez pas à exprimer
votre douleur.
En l’évoquant, vous aiderez
les équipes soignantes à
mieux vous soulager

En collaboration avec le Comité de Lutte contre la Douleur
(CLUD) de cet établissement, les équipes soignantes
s’engagent à prendre en charge votre douleur et /ou celle de
votre enfant et à vous donner les informations utiles. Supporter
la douleur ne permet pas de mieux lui résister. La prise en
charge de la douleur doit être une préoccupation quotidienne
des équipes soignantes.

Votre participation est essentielle

N’hésitez pas à en parler. Il n’y a pas une mais des douleurs qui
se distinguent par leur intensité… Tout le monde ne réagit pas
de la même façon à la douleur. Vous seule pouvez décrire votre
douleur : personne ne peut et ne doit se mettre à votre place.

Les médicaments

Les antalgiques sont les médicaments qui soulagent. Il
existe plusieurs types d’antalgiques (paracétamol, antiinflammatoires, morphiniques…). Un traitement par la
morphine pourra toujours être interrompu si la cause de vos
douleurs disparaît, et vous ne courez aucun risque de devenir
dépendante vis-à-vis de la morphine.

Evaluer votre douleur

Après une opération, l’intensité de votre douleur pourra être
mesurée en vous interrogeant sur ce que vous ressentez au
moyen de 2 échelles :
Une réglette en plastique munie d’un curseur.
Une échelle verbale dont les modalités vous seront expliquées
le moment venu.
Votre douleur est ainsi évaluée de façon régulière afin d’ajuster
le traitement à votre cas particulier.

Plaquette EDIN spécifique du
nouveau-né

«Ptit +»
Prise en charge de la douleur du nouveau-né.
Evaluation par EDIN
Traitement par peau à peau puis colostrum.

Personne de confiance

(cf. article L.1111-6 du code de la santé publique)
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance pour la durée de son
hospitalisation. Cette désignation est faite par écrit et co-signée par la personne désignée.
La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Elle sera
consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir l’information
à cette fin. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Si vous le souhaitez, la personne
de confiance vous accompagnera dans vos démarches et assistera aux entretiens médicaux
afin de vous aider dans vos décisions. Bien entendu, vous conservez toujours la possibilité de
désigner une personne à prévenir, qui peut être différente de la personne de confiance.

Directives anticipées

(cf. article L. 1 111-11 du code de la santé publique)
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 la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de
traitement ou d’actes médicaux. Elles peuvent être annulées ou modifiées à tout moment. Pour
que vos directives soient prises en compte, communiquez-les au médecin qui vous prendra
en charge au sein de l’établissement ou signalez leur existence et indiquez les coordonnées
de la personne à laquelle vous les avez confiées.

L’accès au dossier médical

Votre dossier médical rassemble toutes vos informations de santé, notamment celles que vous
confiez aux soignants du service sur vos antécédents et votre état de santé, les résultats et les
conclusions des examens cliniques, radiologiques et de laboratoires qui sont pratiqués. Après
votre hospitalisation, ce dossier est conservé a minima 20 ans par l’hôpital, conformément
à l’article R1112-7 du code de la Santé Publique. Si vous souhaitez avoir accès à votre dossier
médical, vous devez faire une demande écrite, en utilisant le formulaire de demande dossier
et l’autorisation de consultation de votre dossier (disponible sur le site internet et à l’accueil), et
l’adresser par courrier ou messagerie au directeur de l’établissement.

A savoir :

Si vous souhaitez en savoir plus
sur les directives anticipées,
une fiche informative est
accessible auprès du cadre du
service

Contact :

Pour demander l’accès à votre dossier médical, adressez votre demande
à l’adresse suivante
Adresse :
HOPITAL PIERRE ROUQUES « LES BLUETS »
Secrétariat de la Direction
4, RUE LASSON
75571 PARIS CEDEX 12
Ou par courriel : direction@bluets.org
*La copie du dossier est tarifée

L’informatisation du dossier médical

Votre dossier regroupe l’historique de votre état de santé, les résultats et les conclusions des
examens éventuels pratiqués. Ce dossier est informatisé afin de faciliter la communication entre
les professionnels de santé qui vous suivent.
Le Département d’Information Médicale garantit la confidentialité des données et a la charge de
recueillir et de transmettre certaines informations anonymes en vue de recenser le coût national
des maladies.
Votre dossier pourrait être mis à la disposition d’un autre service hospitalier ou des Urgences
dans le seul cas où vous y seriez admis.
La loi « Informatique et Liberté » vous autorise à demander communication des informations
enregistrées vous concernant.

Le consentement libre et éclairé des soins
Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Chaque personne, même en situation de fragilité, est autonome et est capable d’exprimer ce
qu’elle souhaite en matière d’aide et de soins.
Pour que ce droit soit effectif, nous donnons à nos patientes une information loyale et accessible
sur l’acte à réaliser, les risques éventuels, les bénéfices escomptés et toutes les précisions
demandées. Les membres de l’équipe soignante s’engagent à écouter et respecter les échanges
qu’ils auront avec vous, afin de vous assurer les meilleurs soins et tenir compte de vos attentes.

La charte de la personne hospitalisée :

Cette charte rassemble en un seul document l’ensemble des droits des
patients hospitalisés, inscrits dans différentes lois, décrets et circulaires.
Un résumé de la charte est affiché dans les services. Il est disponible en
plusieurs langues à l’accueil de l’établissement et sur Internet (anglais,
arabe, espagnol).
La version intégrale de la charte est disponible à l’accueil de notre
établissement et sur Internet www.bluets.org

La commission des usagers (CDU)
Tout usager d’un établissement de santé doit pouvoir exprimer oralement ou par écrit ses griefs
auprès des responsables de service ou demander à rencontrer un médiateur ou un représentant
des usagers.
La Commission des Relations avec les Usagers permet d’associer les représentants des usagers
au fonctionnement des établissements de santé. Elle examine toutes les réclamations.
La Commission met en place des modalités de règlement des litiges centrées sur le dialogue
avec les usagers, grâce à l’intervention de deux médiateurs : un médiateur médecin et un
médiateur non médecin.

Les représentants des usagers
Le représentant des usagers est un porte-parole officiel siégeant au sein de la Commission des
usagers de l’établissement. Il est chargé de faire le lien entre les usagers et les professionnels
de santé. Le représentant des usagers appartient à une association ayant une action effective et
réelle dans le domaine de la santé. Son activité et son engagement dans cette association l’ont
amené à être mandaté pour représenter les usagers.
Les représentants des usagers participent activement à la vie de l’hôpital Pierre Rouquès.

réclamations
Si vous n’étiez pas satisfait des soins ou des services qui vous sont apportés pendant votre séjour,
nous vous invitons, tout d’abord, à en faire part à votre médecin et au cadre infirmier responsable
de l’unité dans laquelle vous êtes hospitalisée.
Vous pouvez également formuler vos observations par l’intermédiaire du questionnaire de
satisfaction qui vous est remis et éventuellement, préciser que vous souhaitez recevoir une
réponse personnelle sur les points que vous avez signalés.
Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction :
. vous pouvez communiquer vos réclamations par écrit au Directeur qui, après enquête, vous
informera des suites données à votre courrier.
. demander à rencontrer un médiateur ou le responsable des relations avec les usagers
. demander à rencontrer et/ou s’adresser à un représentant des usagers via le secrétariat de la
CDU.

qualité des
soins

Les Bluets vous garantissent la qualité des soins qui vous sont apportés et s’assurent de
vous offrir un accueil et séjour aussi confortables que possible.

La Certification et la démarche qualité
La certification est une procédure d’évaluation menée
par un organisme externe à l’établissement de santé.
L’évaluation est effectuée par des professionnels
indépendants de l’établissement (experts visiteurs de
la Haute Autorité de Santé – HAS).
Cette démarche vise à assurer l’amélioration continue
de la qualité et de la sécurité des soins dispensés aux
patients.
Cette évaluation externe, réalisée tous les 4 ans sous
forme de visite sur site, conduit les établissements à :
. Mettre en place un programme pluriannuel de la
gestion de la qualité et des risques
. Evaluer les pratiques des professionnels.
. Mettre en place des indicateurs de suivi
. Evaluer la satisfaction des patients

Le rapport de certification est à
votre disposition sur le site de l’HAS
et à l’accueil de notre établissement
Les indicateurs qualité sont accessibles
sur le site www.scopesante.fr et affichés à
l’accueil de l’établissement.

LE LABEL « HÔPITAL AMI DES BÉBÉS »
Le label « Hôpital Ami des Bébés » obtenu en 2008, a été renouvelé fin 2013.
Ce label, attribué sous l’égide de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et de l’UNICEF,
distingue des maternités qui respectent un standard de qualité de soins dans l’accompagnement
de la naissance et le soutien de l’allaitement maternel, favorisant une attitude de bientraitance
profitable à tous les nouveaux nés, allaités ou non, et à leurs parents.
L’obtention du label est une véritable reconnaissance de la qualité du travail des équipes.

Le label Amis des Bébés
IHAB

certifie la qualité de
l’hôpital en matière d’accueil,
de respect des choix et des rythmes des
patients et des bébés, et le
soutien à l’allaitement maternel.

Ce livret a été réalisé par l’équipe des Bluets qui reste à votre
disposition pendant tout le déroulement de votre grossesse.
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