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B ienven u e
Au sein de la Clinique Saint Faron, les professionnels de
santé, l’équipe médicale et chirurgicale mettront tout
en œuvre pour rendre votre séjour le plus agréable
possible.
Notre volonté est de vous accueillir et de vous soigner
dans le plus grand respect de votre personne grâce
aux pratiques les plus innovantes et en mettant à
votre disposition l’ensemble des moyens humains et
techniques garants de qualité et de la sécurité des
soins.
Ce livret contient toutes les informations utiles à votre
séjour.
Nous vous remercions de votre confiance et vous
souhaitons un prompt rétablissement.
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Un plateau technique
pluridisciplinaire
La structure de médecine-chirurgie est
composé de 92 lits et places :
48 lits et places de chirurgie,
21 lits de médecine,
13 places de chimiothérapie ambulatoire,
10 lits de soins palliatifs.

La Clinique dispose d’un plateau technique
composé de :
Salles d’opérations réparties en zones septique,
aseptique, hyperaseptique,
Une unité de préparation des cytotoxiques,
Un service de kinésithérapie intervenant à la
demande des praticiens,
3 salles de soins externes.
En outre la Clinique travaille en étroite
collaboration avec :
Un laboratoire d’analyses médicales,
Un centre de pathologie,
Un centre d’imagerie médicale disposant d’un
scanner, d’un IRM et d’un mammotome.

Les disciplines exercées
Les disciplines exercées à la Clinique Saint Faron sont nombreuses et s’organisent avec les différents praticiens,
les salariés qualifiés, auxquels viennent s’adjoindre les personnels de la restauration et du bionettoyage ainsi que
les salariées des praticiens.

• Chirurgie vasculaire

• Chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice

• Chirurgie carcinologique

• Médecine interne

• Chirurgie du sein
• Chirurgie orthopédique

• Hématologie
• Anesthésiologie

• Neurochirurgie du rachis
• Gastro-entérologie
• Chirurgie viscérale
• Chirurgie urologique
• Chirurgie ORL
• Chirurgie dentaire et chirurgie stomatologique
• Chirurgie ophtalmologique

• Oncologie
• Endocrinologie
•S
 oins palliatifs pour la prise en charge des patients
atteints d’une maladie grave, incurable en l’état actuel des
connaissances.
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Séjour :
Votre parcours de soins
Vous vous préparez à entrer dans un établissement de santé pour
passer un examen ou recevoir un soin. Nous savons que plus un
patient est acteur de son soin et plus il en tirera bénéfices. Afin
de nous aider à vous accompagner au mieux vous devez vous
impliquer dans votre parcours de soin.
Ce parcours peut se dérouler sous deux formes différentes
de prise en charge que sont l’hospitalisation complète et
l’hospitalisation en ambulatoire. Dans le premier cas vous
resterez au moins une nuit dans l’établissement et dans le
second vous arriverez et repartirez le même jour.
De plus, votre praticien peut vous proposer la Réhabilitation
Améliorée Après Chirurgie (RAAC), c’est un mode de prise
en charge innovant centré sur le patient. Ce concept vise à
permettre au patient de récupérer plus vite ses capacités
fonctionnelles après une intervention chirurgicale et réduire le
risque de complications postopératoires.
Quel que soit la prise en charge retenue votre parcours de soin
se déroulera en quatre temps :
• 1 Préparation du séjour
• 2 Entrée et Séjour

MINEURS HOSPITALISÉS
En cas d’hospitalisation d’un mineur,
le consentement des deux parents est
indispensable.
Les deux signatures sont nécessaires
(apportez livret de famille et cartes
nationales d’identités).
Si un parent exerce unilatéralement
l’autorité parentale, il doit en apporter
la preuve lors de l’admission de l’enfant,
avec le livret de famille ou un acte de
justice.
À partir de 15 ans, le mineur doit
également donner personnellement
son
consentement
au
praticien
responsable de l’acte.

• 3 Formalités de sortie
• 4 Après le séjour

Vous entrez pour une hospitalisation programmée,
voici quel sera votre parcours :

Accueil dans un service de soin
Le patient arrive dans le service soit lors d’une hospitalisation programmée soit suite à une hospitalisation par les
urgences.
Au cours de la prise de contact via un recueil de données, le soignant en charge de l’accueil établit le questionnaire
d’entrée dans Dopasoins. Il s’assure de la présence du numéro de la personne à prévenir. Pour les enfants en
ambulatoire,
il s’assure
présence d’un parent.
ou l’inﬁrmier(e)ambulatoire
installe le patient
et lui présente la
Vous entrez
dansde lal’établissement
sousL’aide
la soignant(e)
En hospitalisation
:
chambre (sanitaires, fonctionnement de la sonnette et de laVotre
TV…).
En fonction
des
informations
disponibles,
il/
médecin
vous
a
proposé
une
prise
en charge
responsabilité d’un médecin spécialiste exerçant
elle explique le déroulement du séjour (examens prévus, heure de
l’intervention…).
en
ambulatoire,
c’est-à-dire
que
vous
serez
autorisé
à la clinique. Il est le médecin référent de votre
à rejoindre votre domicile le jour même de votre
hospitalisation.
Vous avez choisi avec lui la date de
Gestion
des soins
intervention. Cette pratique est rendue possible par
votre hospitalisation,
il vous
a indiqué
la les
durée
de
L’inﬁrmière
prend en charge
les patients
selon
prescriptions
puis
les soins.
les planiﬁe
techniques
ambulatoires modernes (qui sont
votre
séjour
et le secteur
de votre
hospitalisation.
Elle
gère
les rendez-vous
internes
et externes
selon les prescriptions
et prépare
les et
patients
aux examensmoins
radiologiques.
moins
invasives)
des anesthésies
lourdes
Pour
toute
intervention
le patient est préparé (préparation
cutanée,
préparation
du
dossier,
adaptation
des
Enfin,
il a ouvert
votrechirurgicale,
dossier médical.
(qui réduisent les effets secondaires).
lits pour les transferts des patients…). Au retour du bloc, le patient est accueilli par un soignant et réinstallé dans sa
chambre. Une surveillance inﬁrmière est réalisée selon les prescriptions. Dans tous les services une attention
particulière
est portée
à lavotre
prise en
charge de la douleur
via les actions
de la référente
douleur.
La Préadmission
: Que
hospitalisation
soit complète
ou ambulatoire,
nous
vous demandons d’effectuer
les formalités administratives préalables (préadmissions) à votre séjour.
Transfert dans un autre service
Pendant l’hospitalisation, le patient peut être amené à changer de service pour raison médicale ou à passer un examen
radiologique.
Il est
alors ces
transféré
par unen
soignant
d’un service
à un autre
dans
conditions
del’indication
sécurité et de
de votre
confort
Vous pouvez
réaliser
démarches
vous rendant
directement
le plus
tôtles
possible
après
optimales.
médecin au service des préadmissions, ou le cas échéant avant votre consultation d’anesthésie obligatoire

01 préparation du séjour

(décret n°94-1050).

Organisation de la sortie
Toute sortie d’un patient est obligatoirement précédée d’une validation médicale.
L’inﬁrmière référente (IDE) organise si besoin le transfert du patient dans une structure avale (selon le service) ou la
mise en place d’une aide à domicile, en collaboration avec l’assistante sociale.
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Pour la personne qui ne peut rentrer seule chez elle, sur prescription, l’inﬁrmier(e) commande le transport sur

02 votre Entrée
Deux situations :
La préadmission n’a pas été faite : Les formalités
décrites dans la fiche préadmission devront être
réalisées lors de l’entrée, celles-ci engendreront
un délai d’attente plus long. Si votre état nécessite
une hospitalisation en urgence, et que vous n’avez
pas les papiers exigés, vous pourrez être conduit
dans votre chambre sans attendre. Les formalités
pourront être effectuées ultérieurement par vos
proches.

La préadmission est faite : La veille de votre entrée,
vous avez reçu un appel téléphonique afin de vous
préciser votre heure de convocation à la clinique.
Respecter cet horaire, c’est limiter votre temps
d’attente le jour de votre entrée. Vous remettez au
service des admissions le dossier complet qui vous
a été confié. Un dossier complet est indispensable
pour le paiement de votre facture par tiers payant.

En plus des prestations obligatoires, nous pouvons vous proposer toute une gamme de suppléments hôteliers
destinés à améliorer votre confort. Ces prestations hôtelières font l’objet d’un choix de votre part, écrit.
Par ailleurs, pour faciliter vos déplacements et vos échanges lors de votre séjour, l’établissement a développé
un code couleur pour identifier les personnels et une signalétique pour chaque espace fonctionnel
(Cf. page 7).

La chambre particulière

Hospitalisation sous X

Si vous souhaitez être hospitalisé en chambre
particulière, vous devez en faire la demande dès votre
préadmission. La prise en charge de la chambre
particulière par les assurances complémentaires
dépend du contrat de chacun. Une fiche sur les
tarifs vous est remise avec ce livret.

Pour des raisons personnelles, vous pouvez choisir
d’être hospitalisé(e) sous X, c’est-à-dire de manière
anonyme. Vous devez en faire la demande au
personnel des admissions lors de votre entrée. Le
personnel soignant assurera le maintien de votre
anonymat par rapport à l’extérieur.

AMBULANCES & VSL

COMMISSION DES USAGERS (CDU)

Les transports en ambulance peuvent être pris en
charge par les caisses d’assurance sur justification
médicale. Vous avez le choix de la compagnie de
transport ambulancier pour votre entrée et votre
sortie.

Distributeurs
Des distributeurs de boissons chaudes ou froides
et confiseries sont à votre disposition dans le hall
d’accueil.

Hygiène
- Pour des raisons d’hygiène les animaux ne sont
pas admis dans l’établissement.
- L’hygiène des mains est un devoir pour tous. Sur
la clinique, des distributeurs de solution hydro
alcoolique sont à votre disposition et celle de vos
proches. N’hésitez pas à vous en servir.

Dégradation
Les dégradations éventuelles durant le séjour sont
à la charge de la personne en cause.

La clinique a mis en place depuis 2016 une Commission
des usagers dont les membres sont :
- Le président
- Un médiateur médecin
- Un médiateur non médecin
- Quatre représentants des usagers
- Le responsable des relations avec les Usagers
joignable au 01 60 23 35 96.
Les membres de cette commission sont soumis au
secret professionnel.
La Commission Des Usagers est chargée :
- de veiller au respect des droits des usagers,
- de faciliter leurs démarches,
- de participer à la politique menée dans
l’établissement en ce qui concerne l’accueil, la prise
en charge, l’information et les droits des usagers.
La CDU est associée à l’organisation des parcours de
soins ainsi qu’à la politique qualité élaborée par la
clinique et la Commission médicale d’établissement
(CME). Elle est informée de l’ensemble des
réclamations déposées par les usagers et des
événements indésirables graves de l’établissement
ainsi que des suites qui leur sont données.
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03 votre Sortie
Afin de bien préparer votre sortie administrative,
votre médecin spécialiste décidera de votre date et
heure de sortie. En ambulatoire c’est une décision
conjointe de l’anesthésiste et de votre spécialiste.
Avant de quitter la clinique, vous devrez accomplir
directement (ou par l’intermédiaire d’un proche)
au service des admissions diverses formalités
administratives.
Vous devrez également veiller à ne rien oublier.
Votre avis nous importe et nous vous remercions
de bien vouloir répondre, avant votre départ, au
questionnaire de sortie. Vos jugements et vos
opinions nous sont indispensables pour continuer à
améliorer la qualité de l’ensemble de nos services.
Par ailleurs votre adresse e-mail vous sera demandée

lors de votre préadmission ou admission : c’est
pour répondre au questionnaire national E-satis sur
votre niveau de satisfaction ! Ce dispositif national
permanent est mis à la disposition des usagers
pour recueillir leur expérience et leur satisfaction
concernant leur hospitalisation, établissement par
établissement, sur plusieurs thématiques : accueil,
prise en charge, chambre, repas et organisation de
la sortie. Concrètement, 2 à 10 semaines après la
sortie, vous serez invité par mail à donner votre avis
en ligne. Pour cela, vous n’aurez qu’à suivre le lien
et vous pourrez répondre quand vous le souhaitez,
et même en plusieurs fois. Le questionnaire
est totalement anonyme, l’adresse mail ne sera
communiquée à aucun tiers.

Les formalités de sortie en 5 étapes
Etape 1 : Vérifiez et complétez si besoin votre
dossier administratif auprès des hôtesses d’accueil
et demandez l’heure estimée de votre sortie au
responsable des soins de votre service.
Etape 2 : Retirez le bulletin de situation aussi appelé
« Résumé standardisé de sortie », destiné à votre
employeur et/ou votre caisse d’assurance maladie.
N’oubliez pas vos effets personnels déposés au
coffre-fort.
Etape 3 : Le médecin décide du jour de votre
sortie et vous remet, personnellement ou par
l’intermédiaire de sa secrétaire :
• Un arrêt de travail (si nécessaire),
• Une éventuelle date de visite de contrôle,
• L’ordonnance si vous avez un traitement à
poursuivre après votre sortie,
• Une prescription médicale de transport si votre
état nécessite un retour ou un transfert en
ambulance ou Véhicule Sanitaire Léger (VSL).
• Le document de liaison (lettre de sortie),
• Les anciens documents que vous avez apportés
et les nouveaux réalisés pendant votre séjour
(radios, examens de labo…).
Le personnel soignant vous confirmera l’heure de
votre sortie le matin même et vous confiera les
documents médicaux vous appartenant.
Si votre état de santé nécessite un séjour en
Soins de suite et réadaptation (maison de repos,
de rééducation ou de convalescence), vos
documents d’hospitalisation seront remis au nouvel
établissement par le biais des ambulanciers.
Votre médecin traitant recevra le compte rendu de
votre intervention et de votre hospitalisation. Vous
pouvez prendre contact avec lui dès votre sortie.

Etape 4 : Payez les forfaits journaliers et/ou les
suppléments non pris en charge par votre mutuelle,
ou l’ensemble de votre séjour. Voici les frais pouvant
rester à votre charge :
• Les prestations hôtelières
• La part du séjour non prise en charge par
l’assurance maladie
• Le forfait hospitalier
• Le ticket modérateur, sauf si une assurance
complémentaire le prend en charge.
• Des compléments d’honoraires : En secteur libéral,
vous serez soigné par le chirurgien de votre choix.
Des compléments d’honoraires peuvent vous être
demandés par certains praticiens exerçant en
secteur conventionné à honoraires libres (secteur
2 ou Optamco) tant au titre de la consultation
que des actes médicaux ou chirurgicaux. Dans le
cadre de votre séjour, les éventuels compléments
d’honoraires seront recouvrés soit par la clinique
soit par le secrétariat du praticien. Dans les deux
cas, ils reviennent au médecin et sont soumis à
votre accord préalable signé.
Etape 5 : Remettez votre questionnaire de sortie.
Grâce à votre avis sur votre séjour, nous pouvons
sans cesse améliorer la qualité de nos services.
Merci de penser à y répondre à votre sortie ou de
nous le renvoyer par courrier.
En option
• En cas d’une future hospitalisation programmée,
établissez dès votre sortie un nouveau dossier.
• Si un transport sanitaire (ambulance, VSL) est
prescrit, demandez la Prescription médicale de
transport (parfois appelée « bon de transport ») à
votre médecin pour votre retour à domicile.
• En cas de sortie non autorisée, vous devrez
signer une « fiche de sortie contre avis médical »
dégageant l’établissement et le médecin référent
de toute responsabilité.
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04 après le sejour
Votre parcours de soin se prolonge après votre sortie tant pour les besoins du suivi post-opératoire que pour
la rééducation que vous aurez à faire.

Une équipe de soins
à votre écoute en permanence
Tous les membres de l’équipe paramédicale sont à votre écoute. Ils veillent à votre bien-être tout en assurant
leurs autres missions. Tous sauront agir ou faire intervenir la personne la plus compétente en cas d’urgence.
Durant votre séjour vous allez rencontrer différents personnels, ils sont identifiables par des badges de
couleurs différentes :
Marron pour les services administratifs
Bleu pour les médecins, les chirurgiens et les cadres
Jaune pour les kinésithérapeutes

Pour des raisons d’hygiène, les infirmières et les aides-soignantes ne portent pas de badge. Leur nom est
inscrit directement sur leurs tenues :
galon bordeau pour les infirmières, et les aides-soignantes
galon bleu pour les employés de service hospitalier.
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annuaire des praticiens
ANESTHESIE-REANIMATION

Dr Mariana CHITU
01 60 23 35 92

Valeriu GALANTON
01 60 23 35 92

Dr Ghenadie ENE
01 60 23 35 92

Jean-Marc RIMANIOL
01 60 23 35 92

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

Laurent KASPI
01 60 23 38 81

Cédric LAPORTE

Sheeraz MOUSSADJY

01 60 23 39 04

01 82 22 84 86

Irène CHOLLEY

Denis DADOUN

François JACOB

01 60 23 38 78

01 60 23 38 78

01 60 23 38 78

CHIRURGIE UROLOGIQUE

CHIRURGIE VASCULAIRE

Olivier CERCEAU
01 60 23 38 55

CHIRURGIE VISCERALE ET CHIRURGIE DU SEIN

Marc BIECHLER
01 60 23 38 71

Yann ASSAF
01 60 23 38 91

CHIRURGIE ORL

Habib KHODJA BACH
09 51 69 58 86

Dr Jean-Yves GUILLAUME
01 60 36 40 25

Dr Fabien TAIEB
01 60 25 15 16

ONCOLOGIE

Oscar BERGES
01 60 23 35 87

Dr Monique FAGELMAN
01 60 23 35 87

Thierry TOUBIANA
01 60 23 35 87
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Dr Jessica SELZ
01 60 23 35 87

HEMATOLOGIE

Jean-Luc DELASSUS
01 60 23 37 75

CHIRURGIE PLASTIQUE, RECONSTUCTRICE ET ESTHETIQUE

Jerome CUMINET
01 82 22 84 85

Frédéric ZAZURCA
01 82 22 84 85

CHIRURGIE STOMATOLOGIQUE

Abel ATTAR
01 60 25 19 85

Cécile BUCHET
01 60 25 19 85

GASTRO-ENTEROLOGIE

Dr Jean-Pierre BLONDELOT
01 64 34 19 15

Dr Colbert FEUHOUO
01 60 42 99 94

Dr Xavier DOMENIGONI
01 60 23 35 91

Dr Izalina MONTEIRO BUFFO
01 64 36 36 82

MEDECINE

Dr Jean-Luc DELASSUS
01 60 23 37 75

SOINS PALLIATIFS

Dr Mihaela MOISE
01 64 35 01 20

NEUROCHIRURGIE

Dr David KITZIS

Dr Rémi NSEIR

01 82 22 84 84

01 60 23 35 92

OPHTALMOLOGIE

Dr Nadir AMAOUCHE
01 64 33 47 10

Dr Mohand MOUSSAOUI
01 60 37 63 63

Dr Claude PAGES

Dr Philippe BINISTI

01 64 33 47 10

Dr Christian DUBUISSON
01 64 33 47 10

Dr Christine HUYHN
01 60 64 23 08
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Dr Salim RABAH
01 64 03 15 26

annuaire des praticiens
CHIRURGIE DENTAIRE ET IMPLANTATOIRE

Dr Bernard CANNAS
01 60 25 20 84

Dr Thierry GORCE
01 60 09 79 00

KINESITHERAPIE

Djeneba BORE-DOUCOURE
Benjamin BRUN
Déborah SALLES

LABORATOIE D’ANALYSES MEDICALES (Montévrain/ Alamianvilliers)

Dr Fabien BIANCHI

01 60 27 25 80

Dr Christophe CROUZIER
Dr Gilles DEFRANCE
Dr Henri-Charles HUGEDE

01 60 27 25 80
01 60 27 25 80
01 60 27 25 80

LABORATOIE D’ANATOMOPATHOLOGIE

Dr Jean-Francois BOIVIN
Dr Roland JEANDEL

RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE, SCANNER, IRM

Dr Claude AZEMAR

01 64 34 94 77

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

01 64 34 94 77

Philippe CHARPENTIER
Serge ELBAZ
Christian FORTEL
Guillaume JOURDAN
Claudie LAURENS KIMANN
Nicolas LENCLOS
Yvan MAULAT
David MINART
Philippe ROUILLARD
Emmanuel TROULIS
Alain WOLF

01 64 34 94 77
01 64 34 94 77
01 64 34 94 77
01 64 34 94 77
01 64 34 94 77
01 64 34 94 77
01 64 34 94 77
01 64 34 94 77
01 64 34 94 77

REFLEXIOLOGIE

Véronique BUISSON

01 60 27 38 49
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Nos prises en charge
Que vous soyez accueilli pour une entrée programmée, un acte ambulatoire, ou une autre prise charge
disponible dans notre établissement, vous pouvez trouver toutes les informations complémentaires sur votre
parcours de soins sur notre site internet www.cliniquesaintfaron.fr.

La chirurgie Vasculaire
Au sein de la clinique, la chirurgie vasculaire consiste en la prise en charge de l’ensemble des pathologies
vasculaires « périphériques » (qui ne concernent pas le cœur et ne nécessitent pas de circulation extracorporelle).

Chirurgie Digestive et Endoscopie
Les praticiens prennent en charge les
pathologies relevant des chirurgies,
digestive et viscérale. Souvent confrontés
aux cancers, les spécialistes de chirurgie
générale participent au réseau 3C des
établissements privés du nord Seine et
Marne.
Tout est mis en œuvre pour privilégier
les techniques les plus innovantes et les
moins invasives. Notre programme de
réhabilitation Améliorée Après Chirurgie

s’applique dans cette spécialité et se met
au service du patient qui connaît ainsi
des suites opératoires plus simples et
plus brèves.
Les Gastro-entérologues réalisent des
investigations avec des endoscopes qui
permettent d’effectuer en ambulatoire des
actes diagnostiques et thérapeutiques.
Cela favorise par exemple des dépistages
plus précoces et améliore d’autant la
lutte contre le cancer.

Chirurgie Orthopédique
Les chirurgiens orthopédistes interviennent sur l’os,
l’articulation, le cartilage, les ligaments, muscles
et tendons au niveau de plusieurs articulations
(Hanche, Genou, Pied, Epaule, Main...) et membres.
Le patient bénéficie du plus haut niveau de
compétence et de l’utilisation optimale des
dernières techniques et avancées pour obtenir le
meilleur résultat fonctionnel.

L’ensemble des chirurgiens orthopédiques de
la clinique sont engagés dans la Réhabilitation
améliorée après chirurgie (RAAC) qui vise à
optimiser toutes les pratiques pour une récupération
plus rapide du patient. Le patient est ainsi acteur,
au cœur de sa prise en charge, partenaire du corps
médical, et non plus passif.

Neurochirurgie du rachis
La chirurgie de la colonne vertébrale et de la
douleur est assurée par le neurochirurgien de la
clinique Saint Faron.
Les pathologies les plus souvent prises en charge
sur la clinique sont les pathologies dégénératives
rachidiennes (canal étroit, hernies discales...).

Engagé dans le programme de Réhabilitation
Améliorée Après Chirurgie (RAAC), notre praticien
met tout en œuvre pour préparer les patients en
amont de l’intervention et faciliter leur récupération
en le rendant acteur de sa prise en charge.
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Nos prises en charge
Urologie
Les Dr Cholley, Dadoun et Jacob, anciens internes
et chefs de clinique, en charge de cette spécialité
couvrent tout l’éventail des interventions sur
l’appareil urinaire et génital chez l’homme, la femme
et l’enfant.
Les praticiens ont une consultation sur site, sur
Coulommiers et Serris-Val d’Europe.
Ils disposent de matériels récents et innovants
comme la vidéochirurgie en 3D qui améliore la
qualité du geste chirurgical, avec une grande partie
de leur activité chirurgicale réalisée en ambulatoire.
Les praticiens sont engagés dans la démarche
d’accréditation et sont certifiés par la Haute
Autorité de Santé.

Pathologies prises en charge : prostatiques, vésicales,
rénales, calculs rénaux ou vésicaux, pathologie
génitale féminine (prolapsus, incontinence urinaire)
pathologie génitale masculine, infections urinaires,
andrologie ...
Les urologues de la clinique Saint Faron traitent
les cancers urologiques et sont à ce titre membres
du réseau 3C du Nord Seine et Marne, une réunion
de concertation pluridisciplinaire en onco-urologie
a lieu chaque semaine à la clinique Saint Faron
permettant de proposer une prise en charge
validée collégialement.

Chirurgie du sein
Une large part de l’activité des chirurgiens de
cette spécialité est consacrée à la chirurgie
cancérologique du sein. La prise en charge des
patientes atteintes d’un cancer est globale : les
chirurgiens travaillent en étroite collaboration
avec les radiologues, les chimiothérapeutes,
radiothérapeutes, anatomopathologistes. Certaines
interventions sur le sein peuvent également
nécessiter le recours à un chirurgien plasticien,

notamment en vue d’une éventuelle reconstruction
mammaire.
En cancérologie le plan cancer préconise plus de
50% de prise en charge en ambulatoire. Ainsi les
praticiens de la Clinique Saint Faron s’engagent
dans le programme de Réhabilitation Améliorée
Après Chirurgie (RAAC) et tendent vers ces
objectifs de prise en charge ambulatoire.

Chirurgie Ophtalmologique
L’activité chirurgicale ophtalmologique à la
clinique Saint Faron est assurée par une équipe
de chirurgiens spécialisés consultant dans leurs
cabinets privés.
Grâce à leur haut niveau de technicité, les
chirurgiens ophtalmologues qui opèrent à la

clinique Saint Faron pratiquent leurs interventions
le plus souvent en ambulatoire.
Une équipe infirmière spécialement formée
et une structure adaptée, permettent aux
ophtalmologistes de prodiguer le traitement de la
Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age, «DMLA»,
par les Injections Intra Vitréennes, «IVT».

Chirurgie ORL
Les Chirurgiens ORL de la Clinique saint Faron
prennent en charge les pathologies relevant de leur
spécialité :
- la chirurgie endonasale (pathologies rhinologiques
et sinusiennes),

- la

chirurgie

de

l’oreille

(oreilles

décollées,

myringoplastie, tympanoplastie, otospongiose),
- la chirurgie pédiatrique (amygdalectomie),
- la rhinoplastie fonctionnelle ou réparatrice.

Chirurgie stomatologique
À la clinique Saint Faron, nos praticiens vous prennent
en charge pour les extractions des dents de sagesse,
des dents incluses, la chirurgie des glandes parotides.

De nombreuses interventions sont réalisées en
chirurgie ambulatoire.
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Chirurgie dentaire
La chirurgie dentaire traite les affections des dents.
À la clinique Saint Faron, nos praticiens vous prennent en charge pour les extractions dentaires et également
pour la pose d’implants.

Chirurgie plastique et reparatrice
L’activité des Chirurgiens Plastiques de la Clinique
Saint Faron se partage entre les opérations
de reconstruction (post-cancéreuse ou posttraumatique) et les interventions à visée esthétique.

On retrouve cette dualité aussi bien pour le visage
que pour les seins, le ventre et la silhouette en
général.

Oncologie
La Clinique Saint Faron répond aux
directives du « Plan Cancer » national.
En ce sens, elle s’est engagée à soigner
« autrement ». Outre l’approche
pluridisciplinaire
et
les
hautes
compétences en matière de chirurgie
ou encore de chimiothérapie, la prise
en charge des malades comprend
un accompagnement complet, un
soutien psychologique, pour faire
face au cancer dans les meilleures
conditions médicales et humaines…

Contre le cancer, les praticiens
font
équipe.
Les
décisions
thérapeutiques
sont
prises
collégialement
entre
médecins,
chirurgiens et radiothérapeutes, du
diagnostic aux bilans d’évolution.
Après une éventuelle opération,
les chimiothérapies sont prises en
charge dans le cadre du service
de
Chimiothérapie
ambulatoire
(hospitalisation de jour), avec un
accueil spécialement adapté à ce type
de thérapeutique.

Hématologie
Un hématologue ou hématologiste est un médecin
spécialiste des maladies du sang. L’hématologue
prend surtout en charge des patients souffrant
de leucémies et de lymphomes, des cancers qui
touchent des cellules du sang et des cellules du
système de défense immunitaire. Le praticien
va également traiter des pathologies comme

la maladie de Vaquez (une hyperglobulie), les
thalassémies, l’hémochromatose, les aplasies
médullaires (disparition des cellules sanguines
souches à l’intérieur des os), l’hémophilie et
d’autres troubles de la coagulation. L’hématologue
prend également en charge les bilans des anémies.

Service de Médecine
La clinique Saint Faron dispose d’un service de
Médecine destiné à accueillir les patients, dans le
cadre de :
- Bilan diagnostique.
- Prise en charge d’une pathologie en cours de
décompensation.
- Prise en charge des pathologies cancéreuses
et de leurs complications, en partenariat avec les
oncologues de la clinique.
- Traitement chronique.

- Hospitalisation ambulatoire (transfusion, perfusion
d’immunoglobulines, bilans,…).
Des consultations de médecine interne et
d’hématologie sont également réalisées à la
clinique, plusieurs fois par semaine.
Les praticiens du service sont entourés d’une équipe
pluridisciplinaire (diététicienne, psychologues,
réflexologue et kinésithérapeutes).
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Nos prises en charge
Unité de Soins palliatifs
La prise en charge en Unité de Soins Palliatifs (USP)
est destinée aux patients atteints d’une maladie
grave, incurable en l’état actuel des connaissances.
Ces maladies peuvent être, par exemple, aussi bien
un cancer qu’une maladie chronique d’organe, ou
qu’une maladie neurodégénérative.
Le motif d’hospitalisation à l’USP peut être
évidemment une prise en charge de la fin de vie,
mais il peut également s’agir d’une prise en charge
pour traitement des symptômes (douleurs, anxiété,
dyspnée…), un répit familial devant épuisement des
aidants naturels, ou l’organisation et la coordination
du retour au domicile avec mise en place ou
majoration des aides.
L’Unité de Soins Palliatifs de la clinique Saint
Faron dispose d’une capacité d’accueil de 10 lits
d’hospitalisation, tous en chambre individuelle.
La prise en charge des patients dans l’Unité
est pluridisciplinaire, interdisciplinaire. L’équipe
est soignante, médicale et paramédicale, et

administrative, comportant médecins, infirmière
coordinatrice (IDEC), infirmières, aides-soignantes,
psychologues, diététicienne, kinésithérapeutes,
socio-esthéticienne, secrétaire…
Un Salon des Familles, dédié aux patients et aux
familles des patients de l’USP, est situé au seinmême de l’Unité. Il dispose de canapés et d’un coin
café/thé/réfrigérateur/micro-onde en libre-service.
Il permet un instant de repos et de détente aux
patients ainsi qu’à leurs familles.
Sous couvert du respect des différents temps de
soins et du repos des autres patients pris en charge
au sein de l’USP, les horaires de visites sont élargis
(en particulier visites admises en matinée).
Par ailleurs, après accord du médecin ou de
l’infirmière coordinatrice du service, les enfants
sont autorisés dans l’Unité.
L’USP dispose de lits-accompagnants. Ceux-ci
permettent à un proche, dans des situation de prise
en charge de fin de vie imminente, après demande
au Service et accord médical, de rester la nuit dans
la chambre du patient.
Les demandes de RDV (médecin, IDEC,
psychologue…) se font soit directement auprès
du professionnel en question, soit auprès du
secrétariat de l’Unité.

Associations présentes sur la
Clinique Saint Faron
AVACS Association VAincre le Cancer Solidairement
L’AVACS concerne en premier lieu les personnes
atteintes d’un cancer et leurs proches mais
également toutes personnes se sentant concernées
par cette maladie.
Dans le service de chimiothérapie, une équipe de 5
bénévoles apporte un soutien moral aux personnes
malades, deux matinées par semaine, et une
esthéticienne est présente deux matinées par mois
pour dispenser des soins.
Les différents ateliers réalisés sont :
- Art thérapie
- Atelier de création
- Atelier « Unité Corps Esprit » (yoga)
- Atelier « Détente et vitalité » (auto shiatsu)

-

Séances de sophrologie
Atelier de cuisine à domicile
Groupe de randonnée
Atelier de maquillage
Conseil en image personnelle
Groupe de soutien
Atelier de karaté bien-être
Des séances individuelles de shiatsu.

Tél : 06 81 01 01 24
Site internet : www.avacs.fr
Facebook A.V.A.C.S. St Faron 2000
Mail : association.avacs@orange.fr
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COMITE DE SEINE ET MARNE DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
Les missions de la Ligue nationale contre le cancer :
- La recherche : la Ligue est le 1er financeur
indépendant de la recherche en France. Le Comité
de Seine et Marne alloue un budget de 626 000 e
à la recherche en 2010.
-A
 ccompagnement moral et physique des patients
et de leurs proches.
-A
 ides financières aux personnes mises en difficulté
par la maladie.
-P
 révention, information, dépistage sur différents
thèmes tels que le tabac, l’alcool, l’alimentation,
l’activité physique, le soleil.

A la Clinique Saint Faron, une équipe de bénévoles
apporte un soutien moral aux personnes malades
deux matinées par semaines.

Site internet : www.ligue-cancer77.net
Tél du Comité de Seine et Marne : 01 64 37 28 13

tOUT LE MONDE CONTRE LE CANCER
Depuis 2005, l’association « Tout le monde contre
le cancer » accompagne les familles touchées par
le cancer avec une philosophie « Tant qu’il y a de la
joie, il y a de la vie ! »
Une conviction forte qui illustre notre volonté
d’aborder la maladie avec nos meilleures armes :
des sourires et de la joie de vivre !

les parents, les frères et les sœurs à partager des
moments de rêves et de douceur.
La clinique Saint Faron a signé une convention
de partenariat avec cette association permettant
ainsi d’inscrire nos patients dans les actions de
l’association.

L’association réalise, chaque année, 1 000 actions
pour améliorer le quotidien des malades et de
leur famille, auprès de 150 hôpitaux et maisons de
parents partout en France. Parce que la maladie
impacte tous les proches, nous invitons également

Site internet :
www.toutlemondecontrelecancer.com

ASSOCIATION MARYSE
Cette association de Seine et Marne propose un
échange d’informations pour aborder les dispositifs
existants pour organiser la fin de vie d’un proche.
L’association organise des réunions d’informations,

des discussions avec des médecins, des débats
autour de la loi Leonetti, relative aux droits des
malades et à la fin de vie…Cette association vous
accueille sur la clinique une fois par mois.

soinspalliatifs.maryse@laposte.net
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