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Créé en 1997, le Centre ENDO NORD ISERE est un établissement de 
santé spécialisé en chirurgie ambulatoire. Il réalise des endoscopies 
digestives avec ou sans anesthésie. Il prend donc en charge des 

patients en hospitalisation ambulatoire ou soins externes. Par 
ailleurs, l’équipe médicale assure des consultations spécialisées 
en hépatologie et gastro-entérologie.
Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 
sans interruption.

L’équipe médicale assure des consultations spécialisées 
(en hépatogastroentérologie, cancérologie digestive, anesthésie) 
ainsi que des examens endoscopiques avec et sans anesthésie. 

Elle se compose de médecins hépato-gastro-entérologues, tous 
anciens internes et chefs de clinique des hôpitaux ou médaillé d’or ; 

et de médecins anesthésistes réanimateurs.

Les médecins exercent en secteur 1 et 2 (honoraires 
conventionnés). Ils peuvent être amenés à pratiquer 

un dépassement d’honoraires dans certaines 
situations.

L’équipe médicale est assistée par 
une équipe paramédicale composée 
d’infirmières diplômées d’état, d’aides-
soignantes et de secrétaires médicales.

Le CENI

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le Centre ENDO NORD ISERE est heureux de vous accueillir pour 
une hospitalisation ambulatoire.

Notre volonté est de tout mettre en œuvre pour que votre séjour se 
déroule dans les meilleures conditions possibles. Ce livret d’accueil, rédigé 

à votre intention, est destiné à vous apporter informations et conseils et à 
vous permettre une meilleure connaissance de la vie hospitalière.

Notre ambition, celle du Centre, est de mettre à votre disposition en tant 
qu’usager, une structure de soins efficace et accueillante. A cet effet, 
l’ensemble du personnel de notre établissement, mais aussi un plateau 

technique de tout premier plan, permettent d’œuvrer pour une meilleure qualité 
des soins qui seront dispensés.

Nous restons attentifs à vos suggestions et observations. Elles nous aideront à 
améliorer notre organisation et le service que vous attendez.

Stéphane FRAISSE,
Directeur
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Votre séjour
LES CONSuLtAtIONS PRéALAbLES

Avant votre admission dans le Centre où se dérouleront vos examens, vous 
bénéficierez d’une consultation auprès d’un médecin spécialiste qui expliquera 
l’intérêt et les modalités de l’examen, ainsi que d’une consultation pré-anesthésique.
Ces consultations, réalisées quelques jours avant l’examen, permettent d’assurer 
une meilleure sécurité et une prise de décision sereine.
L’anesthésiste pourra, en fonction de votre état de santé, vous conseiller une 
consultation auprès d’un cardiologue ou d’un pneumologue de votre choix.

VOtRE SORtIE

Elle dépend de l’autorisation de l’anesthésiste. Elle s’effectue plusieurs heures après 
la fin de votre examen. un accompagnant de votre choix doit venir vous chercher.
Vous ne pouvez pas conduire pendant 24heures. Vous ne devez pas rester seul 
jusqu’au lendemain matin.

Les recommandations à respecter 
après votre sortie vous seront également remises.
Avant votre départ, votre médecin spécialiste vous fera un compte-rendu détaillé 
de l’examen, vous informera de ses résultats et vous remettra votre compte rendu 
d’examen.
Le Centre Endo Nord Isère a passé une convention avec le Centre Hospitalier 
Pierre Oudot. Dans ce cadre, en cas d’urgence, vous pouvez être admis dans cet 
établissement.

VOtRE ExAMEN

Il est pratiqué par un médecin spécialiste (sous anesthésie générale).
Après l’examen, vous serez surveillé en salle de réveil pendant le temps nécessaire, 
puis, ensuite en salle de repos où une boisson vous sera servie.

Charte du patient hospitalisé

ADMISSION

Documents à ramener impérativement le jour de votre admission :

•	Votre carte d’identité

•	Votre carte vitale à jour ou, l’attestation que vous a transmise la CPAM

•	Carte de groupe sanguin, si elle vous a été demandée

•	Clichés (radiographies, scanner, IRM…)

•	Comptes-rendus de consultations spécialisées (ECG, DOPPLER…)

•	Résultats biologiques récents

•	bulletin de présence 

•	Autorisation d’opérer pour enfant mineur et patient protégé

•	Consentement éclairé de l’examen pratiqué, signé

•	Recommandations avant anesthésie ambulatoire

Les visites

Pour des raisons pratiques, elles 
ne sont possibles qu’à la fin de 
l’hospitalisation, c’est-à-dire quelques 
minutes avant votre départ.
En revanche, votre accompagnateur 
doit obligatoirement se présenter au 
secrétariat.

Les frais de séjour

Les frais d’hospitalisation ambulatoire 
sont pris en charge directement par 
votre caisse d’assurance maladie, sauf 
dans l’éventualité d’un dépassement 
exceptionnel. un ticket modérateur 
de 18,00e  vous sera demandé 
conformément au code de sécurité 
sociale.

toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des 
possibilités de chaque établissement. 

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont 
attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec 
une attention particulière à la fin de vie.

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix 
thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit 
librement.

un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le 
droit de refuser tout traitement. toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie 
dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche 
biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de 
dépistage.

une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, 
sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura 
pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement 
après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est 
préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations 
personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux bénéficie d’un accès direct aux 
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en 
cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur 
l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations 
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect 
des droits des usagers. toute personne dispose du droit 
d’être entendue par un responsable de l’établissement 
pour exprimer ses griefs et de demander réparation 
des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le 
cadre d’une procédure de règlement amiable des 
litiges et/ou devant les tribunaux.

Le document intégral, en plusieurs langues et en 
braille, de la charte de la personne hospitalisée est 
accessible sur le site internet : www.sante.gouv.fr
Il peut être obtenu gratuitement, sans délai et sur 
simple demande, auprès du service chargé de 
l’accueil de l’établissement.
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Le personnel

Equipe médicale
Les médecins, en blouses blanches, 

assurent la responsabil ité 
de votre traitement et vous 
donnent toute information 
relative à votre état de santé.

Equipe paramédicale
Les infirmières, en blouses 
blanches, l iserets violets, 
dispensent les soins prescits 
par les médecins et  ceux 
relevant de leurs rôles propres.

Les aides-soignantes, en 
blouses blanches, liserets 
saumon, assurent les soins 
d’hygiène et de confort en 
collaboration avec l’infirmière.

Les secrétaires médicales, 
en civil, assurent votre prise en 
charge administrative.
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Accès au dossier médical et durée de conservation
Accès au dossier médical
Conformément à l’article L.1111-7 du Code de la Santé 
Publique – Loi du 4 mars 2002, sachez que l’accès au dossier 
médical d’un patient est réservé : 
•	à la personne concernée
•	à ses ayants droit en cas de décès de la personne 

(si elle ne s’y est pas expressément opposée de son vivant)
•	à la personne ayant l’autorité parentale pour les mineurs
•	au médecin désigné comme l’intermédiaire par la personne 

concernée
Les ayants droit ne pourront avoir accès au dossier que si la 
demande est justifiée notamment pour connaître les causes 
du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses 
droits. La demande d’accès doit être obligatoirement écrite et 
adressée au Directeur de l’établissement, accompagnée d’une 
copie de la pièce d’identité et de tout justificatif de la qualité 
du demandeur. Il vous est également possible de consulter 
les documents sur site (sur rendez-vous).

Durée de conservation des dossiers médicaux
Les dossiers médicaux sont en règle générale conservés au 
service des archives médicales, pendant une durée de 20 ans à 
partir de la dernière consultation ou du dernier séjour hospitalier 
(conformément à l’article R.1112-9 du Code de la Santé Publique). 
En cas de décès, ce délai est réduit à 10 ans.

Démarche Qualité
Votre satisfaction est notre préoccupation principale. Votre avis 
est primordial et c’est pourquoi nous vous invitons à remplir 
le questionnaire de sortie mis à votre disposition dans la salle 
d’attente post-examen. Les résultats des questionnaires 
de sortie sont consultables sur simple demande auprès du 
service qualité. Comme tous les établissements de santé, le 
CENI est soumis à la procédure de certification de la Haute 
Autorité de Santé (HAS). Le rapport de certification du CENI est 
consultable sur simple demande auprès de la direction ou peut 
être consulté sur le site internet de la HAS (www.has-sante.fr).

Directives anticipées
La loi du 22 avril 2005 vous permet, si vous êtes majeur(e), 
de consigner par écrit (document daté, signé mentionnant 
votre identité complète) vos souhaits en matière de fin de vie 
concernant les conditions de limitation ou d’arrêt d’un traitement, 
et ce, dans l’hypothèse où vous ne pourriez plus vous-même 
exprimer votre volonté. Ces directives sont révocables à tout 
moment et seront prises en compte par l’équipe médicale pour 
toute décision médicale vous concernant.

Droits fondamentaux
L’établissement contribue à développer la prévention, à vous 
garantir l’égal accès aux soins nécessités par votre état de santé, 
à assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire 
possible. L’établissement vous assure le respect de votre dignité, 
de votre vie privée et des informations vous concernant.

état de santé
L’ensemble des informations concernant votre état de santé 
vous sera délivré au cours d’un entretien individuel avec votre 
praticien sauf cas d’urgence ou d’impossibilité où l’information 
sera livrée à vos proches. Vous prenez, avec votre médecin, 
les décisions concernant votre santé. Votre consentement 
est fondamental, vous pouvez le retirer ou revenir sur une 
éventuelle décision de refus de soins à tout moment.

Gestion des plaintes et des réclamations 
(article R. 1112-91 à 94 du Code de la Santé Publique)
Si vous rencontrez un problème lié à votre séjour dans 
notre établissement :
•	soit le problème se manifeste pendant le séjour et vous 

pouvez en avertir immédiatement l’équipe médicale.
•	soit le problème se manifeste de façon différée et dans ce 

cas vous pouvez contacter par téléphone le médecin qui 
vous a pris en charge. Vous avez également la possibilité de 
faire part de vos doléances aux représentants de la CRu en 
adressant un courrier au Centre Endo Nord Isère (37 avenue 
du Médipôle, 38300 bourgoin-Jallieu).

Si vous souhaitez formuler une réclamation sur les prestations 
ou la prise en charge qui vous ont été proposées ou si 
vous vous estimez victime d’un préjudice du fait de votre 
hospitalisation, il vous est possible : 
•	de rencontrer le médecin 
•	de contacter le directeur
•	ou d’adresser un courrier au Directeur de l’établissement  

(37 avenue du Médipôle, 38300 bourgoin-Jallieu); celui-ci 
fera l’objet d’une réponse circonstanciée.

Les représentants des usagers sont également à votre 
disposition pour vous accompagner dans les différentes 
démarches à accomplir (voir composition de la CRuQ, page 7).
La CRu a pour mission :
•	de veiller au respect des droits des usagers
•	 et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des 

personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge.

Informations et libertés
Sauf opposition de votre part, les renseignements vous 
concernant, font l’objet d’un enregistrement informatique 
réservé à l’usage exclusif des médecins de l’établissement.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 dite “informatique et 
libertés”, les fichiers utilisés par le système d’information dont 
l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Liberté (CNIL).
Ces données, transmises au médecin responsable de 
l’information médicale, sont protégées par le secret médical.
Vous pouvez exercer un droit d’accès, de modification, de 
rectification ou de suppression des informations administratives 
vous concernant en vous adressant par écrit à la Direction de 
l’établissement avant, pendant ou après votre hospitalisation. 

Lutte contre la douleur
Supporter la douleur ne permet pas de mieux lui résister. Les 
douleurs altèrent le confort et la qualité de vie. Elles diminuent 
votre énergie et retentissent sur votre vie quotidienne.
La douleur n’existe pas sans raison, ne la laissez pas s’installer. 
N’hésitez pas à en parler, notre équipe est formée et attentive 
à votre plainte, qu’il faut exprimer. Votre médecin en cherchera 
les causes et prescrira la thérapeutique la plus adaptée à votre 
situation.
traiter votre douleur, c’est possible que si vous en parlez. 
Aidez l’équipe soignante à la traiter. Nous ne pouvons rien faire 
sans votre concours. Plus vous nous donnerez d’informations 
sur votre douleur et mieux nous vous aiderons. Ne craignez 
pas de nous interroger. Nous mettrons en œuvre tous les 
moyens à notre disposition pour soulager votre douleur.

Personne de confiance
En application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé, lors de 
votre hospitalisation, l’établissement peut vous proposer la 
désignation d’une personne de confiance.
Cette personne qui peut vous accompagner dans toutes vos 
démarches, sera consultée au cas où vous seriez hors d’état 
d’exprimer votre volonté. Cette désignation se fait par écrit et 
est révocable à tout moment.
Il vous suffit d’en exprimer la demande auprès de la secrétaire.

Prévention des infections nosocomiales
Les infections nosocomiales sont des infections qui se 
déclarent durant (ou immédiatement après) le séjour des 
patients dans un établissement de santé, alors qu’elles 
n’étaient ni en incubation ni présenteslors de leur admission. 
beaucoup d’entre elles sont liées aux propres bactéries du 
patient, à son état général et aux actes de soins qu’il reçoit. 
D’autres sont d’origine externe à partir de l’environnement 
hospitalier.
une partie de ces infections peut être évitée grâce à des 
mesures préventives d’Hygiène Hospitalière.
Les professionnels de santé du Centre Endo Nord Isère 
mettent tout en œuvre pour limiter au maximum la survenue 
de ces infections.
un Comité de lutte contre les infections nosocomiales 
(CLIN) est en place. Chaque année, le CLIN présente 
un programme d’actions à mener et fait le bilan de ses 
activités. L’unité Opérationnelle en Hygiène assure la mise 
en œuvre de ces actions par des enquêtes de surveillance, 
des recommandations de bonnes pratiques et la formation 
continue en hygiène pour les agents hospitaliers.

Protection des mineurs et des personnes sous tutelle
Les informations concernant la santé des mineurs et des 
majeurs sous tutelle et les soins qu’ils doivent recevoir, sont 
délivrés à leurs représentants légaux (respectivement au 
titulaire de l’autorité parentale ou au tuteur).

Représentant de l’établissement
Stéphane FRAISSE, directeur

Médiateur médical
Dr Noël StREMSDOERFER, médecin gastroentérologue
Suppléant : Dr Philippe bRuLEt, médecin gastroentérologue

Médiateur non médical
Frédérique Fréchet, infirmière
Suppléant : Patricia MARtINEZ, secrétaire médicale

Représentant des usagers
•	Jean-Claude GINEt, association FNAtH 

9 rue Edouard Herriot - 38300 bourgoin-Jallieu
•	Dominique CADI, association uDAF 

2 rue de belgrade - 38000 Grenoble

Président de la Commission Médicale d’Etablissement
Dr Hayète DJARECH,  médecin gastroentérologue

Sécurite incendie
toutes les dispositions réglementaires en vigueur en matière de 
sécurité incendie sont respectées dans notre établissement.
Les consignes d’évacuation des locaux sont affichées dans 
tous les lieux communs. En toute situation, il est important de 
conserver son calme et de suivre les indications du personnel 
formé à ce type d’incidents.

Interdiction de fumer
Pour la sécurité de tous, il est interdit, conformément à la 
réglementation en vigueur, de fumer dans le Centre.

Hygiène 
Le Centre met à votre disposition des locaux propres et 
entretenus qui doivent être respectés par le patient et les 
visiteurs. Il est impératif de prendre une douche soignée à 
votre domicile le matin de l’examen.

téléphones portables
En raison des risques d’interférences électromagnétiques avec 
les équipements médicaux, les téléphones portables doivent 
être éteints dans l’enceinte de l’établissement.

Le silence
Le silence constitue l’un des éléments du confort et du 
rétablissement du patient. Il est donc de rigueur dans tout le 
Centre. Il vous est demandé ainsi qu’à vos accompagnants 
de le respecter.
Merci d’avance.

Effets personnels
Pour son hospitalisation, le patient est tenu de n’apporter 
que ses effets personnels strictement nécessaires et d’éviter 
d’apporter tout objet de valeur.

Laïcité
La laïcité promeut, avec l’autonomie morale et intellectuelle 
des personnes, la liberté de conscience, ainsi que la pleine 
égalité de leurs droits, sans discrimination liée au sexe, 
à l’origine ou à la conviction spirituelle. Les médecins et 
l’ensemble du personnel médical entend faire respecter ces 
principes au sein de l’établissement. Nous entendons rester 
libre dans nos pratiques, qui incluent un tour des gardes des 
médecins en particulier, et nous refusons tout fanatisme de la 
différence religieuse ou culturelle.
•	Article 2 du Code de DEONtOLOGIE,
•	Articles 225-1 et 223-6 du Code Pénal,
•	Circulaire n° 2005-57 de la Direction de l’Hospitalisation et 

de l’Organisation des Soins. Documents disponibles dans 
leur intégralité à l’accueil de l’établissement.

Vos droits Vos devoirs

CRUQ
Composition de la CRUQ - Commission des Relations avec 
les Usagers et de la Qualité de la prise en charge
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Bus :  Ligne M

Arrêt : Médipôle Hôpital

Bourgoin-Jallieu

boulevard Irène et Frédéric Joliot Curie
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