Notre démarche qualité

Notre dynamique d’amélioration
L’amélioration de la qualité des soins et du
parcours du patient est notre souci constant.
Tous les professionnels sont engagés dans
la démarche d’amélioration continue de la
qualité et de la sécurité des soins.

La prise en charge de la douleur

La promotion de la bientraitance
La clinique Les Flamboyants Ouest intègre les
attentes et les besoins du patient au cœur
des pratiques de l’établissement. Toutes nos
équipes sont sensibilisées et impliquées
dans le respect des bonnes pratiques.
L’encadrement de proximité veille à diffuser la culture de
la bientraitance à tous les professionnels de la clinique.

Nous mettons en œuvre tous les moyens
à notre disposition pour soulager votre
douleur, même si nous ne pouvons en
garantir l’absence totale. Le Comité de Lutte
contre la Douleur (C.L.U.D), mis en place
à la clinique a pour mission de faciliter, développer et
organiser l’évaluation, le diagnostic et le traitement des
douleurs et de favoriser la formation et la recherche dans
ce domaine. Vous êtes également acteur dans la prise en
charge de votre douleur : vous seul pouvez l’évaluer.

La prévention

L’éducation à la santé

Votre satisfaction

En adéquation avec votre projet, nos
équipes vous proposent des actions d’éducation à la santé adaptées à votre parcours
(diabète,
hypertension,
dyslipidémie,
suivi addictologie, dépistage du syndrôme
d’apnées obstructives du sommeil, toxines...)..

des infections associées aux soins

Dans le but d’une amélioration continue de
la qualité des soins, l’Équipe Opérationnelle
d’Hygiène (E.O.H.) définit et met en oeuvre
un programme de prévention et de surveillance des infections associées aux soins.
Elle veille au respect des règles d’hygiène hospitalière et
forme les professionnels aux bonnes pratiques.

Aidez-nous à progresser !

Votre satisfaction est un objectif prioritaire
pour notre établissement. Pour améliorer
la qualité de nos prestations, nous vous
invitons à répondre au questionnaire de
satisfaction qui vous sera remis à votre sortie. Nous vous
remercions d’avance pour votre aimable participation.

