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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

Votre état de santé nécessite un traitement de en dialyse dans notre établissement L’équipe médicale 

et l’ensemble du personnel de MAYDIA s’efforceront de tout mettre en œuvre pour vous apporter des 

soins individualisés de qualité et rendre votre prise en charge la plus agréable possible.  

 

Ce livret a été réalisé par les personnels soignants, médicaux, et administratifs pour vous aider à 

mieux connaitre le centre MAYDIA. Il est destiné a vous apporter conseils et informations.  

 

Toutes vos suggestions concernant l’amélioration de la qualité de nos services sont les bienvenues. A 

cet effet nous vous prions de bien vouloir utiliser le questionnaire de satisfaction qui est joint à ce 

livret.  

 

         Jeanne LOYHER  

Présentation  

Le centre MAYDIA, établissement du groupe CLINFIUTUR » situé dans la zone  grand Mamoudzou  de 

MAYOTTE  à  ouvert  ses portes pour la première fois au sein du Centre Hospitalier  de MAYOTTE le  

18 janvier 2012.  

La direction de l’établissement est assurée par Mme Jeanne LOYHER, Directrice Régionale  

Des Sociétés de Dialyse Réunion/Mayotte. 

 

MAYDIA  a pour objectif de répondre à ce besoin  par la technique de l’hémodialyse mise en œuvre 

dans le cadre d’une unité d’auto dialyse assistée.  

La collectivité de MAYOTTE ne disposant  pas de moyens de traitement de l’insuffisance rénale 

chronique, Le centre MAYDIA permet ainsi aux patients de bénéficier d’une prise en charge sur leur 

lieu de vie.  

 

 



   

DIAL/SEC-DIR /Octobre 2012 
2 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

 

 

Les coordonnées et situation géographique  

Centre de dialyse  Siège sociale 

Route de l’hôpital  127 route du Bois de Nèfles 

97600 Mamoudzou  97490 Ste Clotilde 

Mayotte Le centre   La réunion 

Tel : 0269 62 83 00   Tel : 0262 48 23 72 

Fax : 0269 62 83 01   Fax : 0262 48 23 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYDIA est une structure privée, installée dans les bâtiments du CHM.  
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Les prestations hôtelières  

Pour votre confort, nous mettons à  votre disposition :  

 Des lits à position réglable 

 

 téléviseurs écran plat avec casque audio  et lecteur USB  

 

 système de climatisation  

Un petit déjeuner vous est offert pour la séance du matin.  

Une collation vous est offerte pendant la séance d’après midi comprenant une boisson  chaude et 

sandwich  

Biens et valeurs  

Il est vivement conseillé de n’apporter aucun objet de valeur ni d’espèce au sein du centre. Toutefois, 

au moment de votre arrivée, vous pouvez déposer auprès de la responsable du centre, les objets de 

valeur et espèces, contre un reçu. Vous pouvez les retirer à votre convenance lors de votre départ du 

centre. La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vole d’objets qui n’auront pas 

été déposés contre un reçu. 

Les associations des patients  

 Club des familles des jeunes diabétiques de MAYOTTE   

-Trésorière: Rastami Joëlle 06.39.69.10.55 
-Conseiller Technique: Constantin Eddy 06.39.26.32.69 
-Membre Actif: Boulineau Céline 06.39.65.27.21 

 CISS  Océan Indien  

Tel : 02 62 44 85 02 

ciss.oceanindien@gmail.com 

 

 Le LIEN   

 

Tel : 01 46 99 04 45  

reseausante@hotmail.fr 

 

mailto:ciss.oceanindien@gmail.com
mailto:reseausante@hotmail.fr
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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

 

La Direction   
Mme Jeanne LOYHER  
Directrice Régionale des sociétés de dialyse 
REUNION   
 
Mlle Laetitia PAUS  
Assistante de Direction   
Tel : 0262 48 23 72  
Fax : 0262 48 23 67  

 Les médecins néphrologues  
Référent : Dr Tony WONG  
Dr Hafsabhai ATCHIA  
Dr Annabelle BAILLET  
 

L’équipe soignante  
Mme Sabine CERVEAUX  
Cadre de santé  
Une équipe d’infirmières diplômées d’état 

La qualité et gestion des risques  
 
Mlle Laetitia PAUS  
Tel : 0262 48 23 72  

Lutte contre les Infections Nosocomiales  
Responsable : médecin référent  
Equipe Opérationnelle d’Hygiène :  
Mlle sabine CERVEAUX, Mme MADI Lailati  

Comité de relation des usagers  
Mme Jeanne LOYHER  
Directrice d’établissement  
Docteur WONG Tony, Néphrologue médiateur 
médecin titulaire  
Madame CERVEAUX Sabine, médiateur non 
médical titulaire 
 
M. Ibrahim BAHEDJA, représentant des usagers 
titulaire  
Courriel: ibrahim.bahedja@live.fr 
  
Hakimou SOULAIMANA, représentant des 
usagers suppléant  
Mail. hakimou.soulaimana@ac-mayotte.fr 
  
Mme Houdhayati MOGNE MALI, représentants 
des usagers titulaire 
Mail: houdhayati.mogne.mali@hotmail.com 
  
Mme Naoilou YAHAYA 
Mail: naoilou_yahaya-salime@orange.fr 
  
Bien entendu vous pouvez prendre contact avec 
le représentant des usagers de votre choix  

 

 

 

 

mailto:ibrahim.bahedja@live.fr
mailto:hakimou.soulaimana@ac-mayotte.fr
mailto:houdhayati.mogne.mali@hotmail.com
mailto:naoilou_yahaya-salime@orange.fr


   

DIAL/SEC-DIR /Octobre 2012 
5 

VOTRE PRISE EN CHARGE  

 

 

 

 

Pour toute demande particulière entrainant la modification momentanée ou définitive des 

horaires de vos séances, n’hésitez pas à en parler au cadre de  santé, qui s’efforcera de 

satisfaire au mieux votre requête.   

Les formalités administratives   

La responsable du service vous aidera dans vos démarches administratives ainsi que dans 

votre prise en charge auprès de la caisse à laquelle vous êtes affilié.  

Si vous êtes assuré social, vous devez vous munir de :  

 votre attestation de carte d’assuré social en cours de validité  

 un justificatif d’adresse de résidence et coordonnées téléphoniques  

Les frais de séances  

L’insuffisance rénale chronique terminale est inscrite sur la liste des affections prises en 

charge à 100%.Les frais de traitement sont directement facturés par le centre à votre caisse.  

Les frais de transports  

Les transports directement liés aux soins font l’objet d’une prise en charge. Un taxi 

conventionné vous sera attribué. La responsable de service se charge d’effectuer les 

formalités.  

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité également de vous rendre au centre par vos 

propres moyens.  

Les modalités de sorties/Vacances  

Si vous souhaitez partir en vacance, n’hésitez pas à en parler avec la responsable du centre. 

Assurez-vous de l’existence d’’un centre du lieu ou vous partez.  

En cas de départ définitif (déménagement, changement d’établissement) vous devez en 

informer la cadre de santé. Les démarches administratives seront réalisées directement avec 

votre prochain centre.  

MAYDIA est ouvert 

Du lundi au Samedi   

De 6H00 à 18H30   
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Les consultations néphrologiques  

Etant en auto dialyse, un néphrologue vous consultera à raison d’une fois par mois avec vos 

bilans.  

Procédure  d’urgence :   

Pour toute urgence médicale, 

Contactez le service d’urgence du CHM au   

0269 62 81 00 

 

VOTRE PRISE EN CHARGE  

 

MAYDIA s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité et de gestion 

des risques (contrat d’objectifs et de moyens, certification).  

 

Certification V2 

Maydia s’est engagée dans une démarche active d’évaluation et d’amélioration continue de 

la qualité.  

Tous les 4 ans, chaque établissement fait l’objet d’une visite par des experts visiteurs de la 

Haute Autorité  de santé, afin d’établir son niveau de conformité aux critères de qualité et 

de sécurité des soins. La prochaine visite de certification  est prévue pour mai 2014. 

Commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge. 

(CF. article R.1112-79 du code la santé publique)  

Créer pour vous représenter, la CRU a pour mission de :   

-Veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leurs démarches afin qu’elle puisse le 

cas échéant exprimer leurs non satisfaction auprès du responsable de l’établissement, 
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entendre les explications de ceux-ci, et être informées des suites de leurs demandes. Ainsi la 

CRU examine les plaintes et réclamations et veille à ce que toutes personnes soient 

informées des voies de recours et de conciliation dont elle dispose.  

-Analyser et examiner les résultats de l’enquête annuelle de satisfaction des patients  

-Contribuer par ses avis et propositions à l’amélioration de la qualité de l’accueil et de la 

prise en charge des patients et de leurs proches. 

La CRU établit un rapport annuel sur la politique menée dans l’établissement qu’elle remet à 

la direction. Une fiche informative contenant les missions de la CRU, sa composition et le 

contenu de l’article R-1112-91 peut être obtenue sur simple demande.  

Vous devez vous sentir libre de nous faire part de vos suggestions, réclamations et plaintes. 

Si vous n’êtes pas satisfait de votre prise en charge, nous vous invitons à vous adresser 

directement au cadre de  santé. Si cette première démarche ne vous apporte pas satisfaction 

vous pouvez demander à rencontrer le directeur. Si vous le préférez, vous pouvez nous 

écrire. Vous avez la possibilité également de rencontrer un représentant des usagers.  

Dans tous les cas, nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais et à faire 

le lien avec la commission des relations avec les usagers (CRU°  

Le directeur veillera à ce que votre plainte ou réclamation soit instruite selon les modalités 

prescrites par le code de la santé publique (article R111-91 à R1112-94) 

Demande de dossier médical 

Si vous le souhaitez, vous avec la possibilité d’accéder sur demande écrite à votre dossier 

médical en complétant l’annexe jointe.  

Votre demande devra être écrite et adressée par courrier à l’attention de Mme la Directrice 

au secrétariat de direction de l’établissement.  

Questionnaire de satisfaction   

Nous évaluons annuellement votre satisfaction afin d’améliorer en permanence le niveau.  

Votre écoute et bien être sont nos priorités. Quelle que soit  votre situation, nous nous 

engageons à répondre à vos attentes  

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le questionnaire de satisfaction. 
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VOS DROITS ET DEVOIRS  

En tant que patient, vous avez des droits et également des devoirs. En qualité 

de professionnels de santé, nous avons des devoirs à  votre égard et également 

des droits.  

Nous nous engageons à  vous traiter avec respect, tant en paroles que dans 

votre prise en charge. Nous en attendons de même de votre part. 

A tout moment, nos objectifs sont :  

 de favoriser un climat positif et serein dans le centre, afin que chacun 

d’entre vous soit traité dans le calme et la convivialité  

 de permettre aux médecins, personnel soignant et non soignant, de 

travailler dans un climat agréable et ainsi de mettre toutes les 

compétences et leur motivation dans votre prise en charge.  

VOS DROITS :  

 Droits fondamentaux  

Les droits fondamentaux des patients ont été consacrés par la charte du patient 

hospitalisé dont les principes généraux figurent dans votre livret d’accueil. Soucieux 

de garantir à  ses patients le respect de leurs droits individuels fondamentaux, le 

centre s’engage a respecter l’ensemble des principes posés par la charte.  

 

 Non divulgation de présence  

Le centre vous assure un droit au respect de la vie privée et au secret des 

informations vous concernant. Le centre s’engage à respecter votre volonté si vous 

ne souhaitez pas que votre présence soit divulguée.  

 

 Carnet de santé  

L’ordonnance du 24 Avril 1996, relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de 

soins, a affirmé le caractère obligatoire du carnet de santé tant à l’égard de l’assuré 

que du médecin.  
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 Etat de santé  

L’ensemble des informations vous concernant vous sera délivré au cours d’un 

entretien individuel avec le médecin du centre. Vous prenez, avec le médecin du 

centre, et suivant les informations qui vous ont été fournies, les décisions concernant 

votre état de santé. Votre consentement est fondamental, vous pouvez le retirer ou 

revenir sur une éventuelle décision de refus de soins à tout moment.  

Les médecins du centre restent à votre disposition pour répondre à toute demande 

d’information  médicale.  

 

 Personne de confiance  

Loi du 04 Mars 2002 relative aux droits des malades  

Le centre vous propose la désignation d’une personne de confiance, et met pour cela 

un formulaire spécifique à votre disposition.  

Il peut s’agir d’un membre de votre famille, d’un ami ou même de votre médecin 

traitant. Cette personne sera consultée si vous n’étiez pas en état d’exprimer votre 

volonté  ou de recevoir l’information nécessaire à cette fin.  

Elle pourra si vous le souhaitez vous accompagner dans vos démarches et assister aux 

entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Cette désignation et 

révocable à tout moment.  

 

 Directives anticipées (Voir annexe)  

(Cf. Article L1111-11 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 limitation ou d’arrêt 

du traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur 

contenu prévaut sur tout autre avis non médical.  

Renouvelables tout les trois ans, elles peuvent être, dans l’intervalle, annulées ou 

modifiées, à tout moment. Si vous souhaitez  que vos directives soient prises en 

compte, sachez les rendre accessibles au médecin qui vous prendra en charge au sein 

de l’établissement : confiez les lui ou signaler leur existence et indiquer les 

coordonnées de la personne à laquelle vous les avez confiées.  

 

 Conditions d’accès au dossier patient  

Loi du 04 Mars 2002 relative aux droits des malades  

-Conditions d’accès :   

Vous avez le droit d’accéder à l’ensemble des informations concernant votre santé 

directement ou par l’intermédiaire d’un médecin que vous désignez à cet effet.  

Cette communication à lieu au plus tard dans les 8 jours à compter de la date de 

réception de votre demande et au plus tôt après l’observation d’un délai légal de 
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48H. Si les informations souhaitées datent de plus de 5 ans un délai de deux mois 

sera nécessaire. La demande d’accès au dossier s’effectue selon le formulaire joint.  

-Conservation du dossier : Votre dossier médical est conservé dans l’établissement, 

sous la responsabilité des médecins. Le directeur veille à assurer la garde et la 

confidentialité de votre dossier.  

 

 Réclamation et contestation   

Si vous estimez avoir subi un préjudice ou si vous désirez émettre une réclamation, 

vous pouvez vous adresser votre requête par courrier au directeur du centre afin de 

saisir la commission des relations avec les usagers et la qualité de la prise en 

charge(CRU) ; 

Le secrétariat de direction est à votre disposition pour tout renseignement 

concernant la composition, le rôle et le fonctionnement de la CRU.  

Vous avez également la faculté de saisir la commission régionale de conciliation et 

d’indemnisation (CRCI) compétente pour régler les éventuels litiges survenant entre 

un patient et un établissement de santé.  

 

 Informatique et liberté  

Loi du 06 Janvier 1978  

A l’occasion de votre séjour au centre, des renseignements administratifs et 

médicaux vous sont demandés et sont traités par informatique. La loi du 06 Janvier 

1978 à pour but de veiller à ce que l’informatique soit au service de chacun et ne 

porte atteinte ni à l’identité humaine, ni au droit de l’homme, ni à la vie privée, ni aux 

libertés publiques ou individuelles.  

En application de cette loi, vous pouvez avoir accès aux informations qui vous 

concernent et que vous avez transmises. La CNIL (commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) et l’organe officiel chargé de faire respecter cette loi.  

 

 Gérance de tutelle  

Lorsque les facultés mentales ou corporelles d’une personne âgée de plus de 18 ans 

sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement  dû à l’âge au 

point de compromettre ses intérêts, il peut être nécessaire de prendre à son égard 

une mesure de protection.  

Choisie par le juge des tutelles lorsque les circonstances l’imposent, la gérance de 

tutelle est souvent confiée à une personne de l’établissement. Le gérant de tutelle a 

pour rôle essentiel de percevoir les revenus et de les affecter au traitement et à 

l’entretien du majeur protégé ; et le cas échéant, d’acquitter les obligations 

alimentaires auxquels ce dernier serait tenu.  

 

En cas de besoin, renseignez vous auprès de l’assistante sociale de votre secteur.  
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VOS DEVOIRS :  

 Information au praticien du centre  

Vous devez fournir au praticien du centre toutes les informations utiles pour qu’il 

vous délivre les soins requis.  

 

 Respect des règles d’organisation interne du centre  

Pour le bon déroulement des séances, il vous est demandé d’en respecter les 

horaires, de nous prévenir en cas de retard ou d’absence et de respecter la 

tranquillité et le travail de tous.  

 

 Hygiène 

Afin de prévenir tout risque d’infection,  nous vous demander de respecter les régles 

et recommandations en matière d’hygiène, notamment le lavage des mains et du 

membre porteur de l’abord vasculaire.  

 

 Interdiction de fumer  

Pour la sécurité de tous, il est interdit de fumer dans les locaux, conformément à la 

réglementation en vigueur.  

 

 Le silence  

Le silence constitue l’un des éléments du confort  et du rétablissement des patients. 

Nous vous demandons de le respecter pendant les séances de dialyse.  

 

 Téléphones portables  

En raison des risques d’interférences avec les dispositifs médicaux, il vous sera 

demandé d’éteindre vos téléphones mobiles dès votre arrivé au sein du service.  

 

 Détention illicites  

La détention d’armes blanches ou à feu, de substances illicites, d’alcool ou de toute 

autre matière dangereuse ou inflammable est interdite.  

 

 Sécurité Incendie  

Toutes les dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité incendie 

doivent être respectées. Les consignes d’évacuation des locaux sont affichées dans 

les lieux communs. En toute situation, il est important de conserver son calme et de 

suivre les indications du personnel formé.  

 

 


