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               Le Mot du DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ 

                Mesdames et Messieurs, 

 
 

Le 7 Juin 2019 est une date clé pour la Clinique Jeanne d'Arc - Les Orchidées, qui a inauguré son nouveau service de Chirurgie Ambulatoire, 
dénommé Cattleya, en présence de l'ARS OI, de la députée le Dr Nadia RAMASSAMY, de la Municipalité du Port, des praticiens, du personnel 
et des partenaires et prestataires. 

En effet, cet événement marque la première grande étape du chantier d'envergure qui a démarré en Aout 2017 et qui vise à regrouper 
géographiquement les 2 structures dans de nouveaux locaux modernes, spacieux, et à faibles impacts environnementaux, sur le site de la 
Clinique Les Orchidées d’ici à 2021. 

Cette fusion permettra également d'améliorer la qualité de la prise en charge des usagers, qui accèdent ainsi à un plateau technique de haute 
technologie et à l’ensemble des spécialités proposées au sein de la même structure. 

Le nouveau service, d'une capacité d'accueil de 40 postes, ouvert depuis le 2 janvier 2019, dispose : 

 de 26 box individuels plus spacieux dont 4 communicants pour l’accueil de fratries, de 6 chambres individuelles équipées de salle de bains, 
dont 3 équipées avec des lits bariatriques, 

 d’une salle de 8 places pour les patients pouvant se rendre en toute autonomie au bloc opératoire, 

 d’un vaste hall d’accueil, moderne et contemporain, 

 d’une salle de repos avant la sortie,  

 de placards et de vestiaires sécurisés pour les affaires personnelles des patients, 

 d’une salle de consultation médicale permettant au chirurgien de s’entretenir avec le patient en garantissant la confidentialité. 

La Clinique Les Orchidées est un établissement précurseur en chirurgie ambulatoire. Les interventions les plus réalisées en ambulatoire 
concernent les affections ORL, de stomatologie, du tube digestif, orthopédiques, ophtalmologiques, rénales, gynécologiques, esthétiques… 

Son taux global d’ambulatoire n’a cessé d’augmenter depuis plusieurs années par rapport à la chirurgie en hospitalisation conventionnelle. 
Son ambition est de porter ce taux, qui est actuellement de plus de 69%, à 80%. 

Cette progression démontre la dynamique de la Direction avec la collaboration de ses chirurgiens, qui ont développé non seulement les 
techniques, mais encore, une organisation qui permet avec les équipes soignantes de réaliser la chirurgie ambulatoire dans des conditions de 
sécurité optimales au service des patients et ce, en coordination avec les médecins généralistes et les paramédicaux libéraux. 

Tout en maintenant la qualité des soins et l’excellence des moyens techniques et humains, la clinique se modernise et augmente sa capacité 
d’accueil globale, plus particulièrement dans le secteur de l’ambulatoire. Elle tend ainsi vers une perspective de séjours hospitaliers de plus en 
plus courts, selon les possibilités thérapeutiques, pour répondre à la demande des institutions sur le virage ambulatoire. 

Nous remercions chaleureusement l'ensemble des acteurs, praticiens, personnels, mais également les partenaires et prestataires, qui œuvrent 
et contribuent au quotidien à améliorer la santé des réunionnais. 

Nous remercions particulièrement le personnel et les praticiens pour leur compréhension et leur collaboration, pendant la durée des travaux 
en cours et à venir, au vu des gènes occasionnées à savoir nuisances sonores, visuelles ou autres. 
 
 

 

  

Marie RIVIERE                   Dr Mathias DELEFLIE 

Directrice                                 Directeur Général Délégué & Directeur Médical 

Clinique Jeanne d’Arc – Les Orchidées                                                                                  Groupe de Santé CLINIFUTUR 
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L’ACTUALITÉ DANS l’OCÉAN INDIEN 

 

GIE CLINIRUN 
 

 

 Nous souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans sa fonction à M. CALLY Daniel au poste de trésorier. 

 Nous remercions pour leurs années de travail et souhaitons une bonne continuation  à : 
 M. LIROU Alexandre du service informatique,  
 Mme AJAGAMA Vanessa des ressources humaines. 

 A l’occasion de la fête des pères, le Comité des Œuvres Sociales a offert des tickets cadeaux,  pour le plus grand bonheur de tous les hommes de la 
structure.  

 

 

INFORMATIONS TRANSVERSALES 
 

 

 ODYSSEA REUNION, OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : A  l’occasion des 12 ans de Odysséa Réunion, le partenariat 
entre  l’association  RUN ODYSSÉA  et  CLINIFUTUR  a été renouvelé. Depuis son lancement en 2008, la manifestation 
Odysséa Réunion a permis de récolter 951 850€ pour venir en aide aux personnes touchées par le cancer du sein  sur  
l’île. En 2018, sur les 20000 personnes inscrites, CLINIFUTUR comptait près de 100 participants. 
1 inscription = 1 don = 1 t-shirt, 1 dossard et 1 sac bag gym  

Les inscriptions 2019 ont démarré! Venez apporter votre soutien en participant à l’un des parcours entre collègues ou 
en famille : le samedi 9 et le dimanche 10 novembre dans la forêt Blue Bayou de l’Étang-Salé. 

Le sac Bag gym Odyssea Réunion 2019 est déjà en fabrication et il sera remis aux participants à l’arrivée de leur course ou marche. 

Pour vous inscrire ou si vous souhaitez disposer de plus de renseignements : GSM : 06 92 65 53 77 ou Mail : communication@clinifutur.net 
Nous savons que nous pouvons compter sur votre forte mobilisation.  

 GRAND RAID, APPEL AU VOLONTARIAT : Le partenariat entre  le Grand Raid et CLINIFUTUR a été renouvelé ! 
Nous lançons un appel au volontariat pour rejoindre l’équipe médicale et paramédicale  du Grand  Raid 2019.  Si vous êtes  
Médecins, Sages-femmes, infirmier(e)s, aides soignant(e)s, kinésithérapeutes  et si vous souhaitez  rejoindre l’équipe  des 
bénévoles, contactez Cyril au 06 93 93 02 00 ou Julie au 06 92 15 97 04. Nous vous attendons nombreux !  
 

 VACCINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE : La vaccination de tous les professionnels de santé et  de  tous  les  profession- 
nels en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque est un enjeu de santé publique important.  
L’Agence Régionale de Santé Océan Indien lance à cet effet une campagne de promotion de la vaccination des professionnels, car 
régulièrement  des défauts de vaccination  des professionnels ont été constatés et ont  pu  parfois  s’avérer préjudiciables à la san- 
té de leurs patients. 

 STORY ENJOY : Le Groupe de Santé CLINIFUTUR  fait partie des entreprises qui soutiennent l’action portée par  Story  
Enjoy : réconforter les enfants hospitalisés qui se retrouvent seuls dans leur chambre et rassurer leurs proches en leur 
permettant d'être « présents » même quand ils ne sont pas là. 

Le principe : Le proche enregistre une histoire en vidéo, et l’enfant pourra voir et revoir l’histoire ! 

Pour en savoir plus :  https://blog.storyenjoy.com/coeur-de-la-reunion/  

  https://storyenjoy.com/ 
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            CLINIQUE SAINTE-CLOTILDE 
 

 

 Nous souhaitons la bienvenue  : 

 au Dr Stéphane LECOULES, interniste, et au Dr Guillaume MICHOT, urgentiste au sein de l’équipe médicale du Pôle Médecine. Le Dr LECOULES 
exercera en majorité au sein de l’Unité de Médecine Interne et Maladies Infectieuses et le Dr MICHOT exercera en majorité au sein de l’Unité de 
Surveillance Continue Médicale. 

 au Dr Audrey DEROUET, pédiatre, au sein de l’équipe médicale de Néonatalogie.  

 La jonction au niveau du Bloc Opératoire entre le bâtiment B existant et son extension en cours d’aménagement a eu lieu le week-end du 22-23 Juin. 
Cette opération délicate s’est déroulée comme prévue de manière à ce que le Bloc soit de nouveau fonctionnel le lundi matin. La direction remercie 
l’équipe du Bloc et l’équipe Biomédicale qui l’ont réalisé. La mise en service de l’extension du bloc opératoire est toujours prévue au  15 septembre. 

 Dans le cadre des investissements 2019, le mobilier de chambre des services Oncologie, Cardiologie, Soins palliatifs, Chirurgie 2A et 1A, Maternité a été 
renouvelé. Le Bloc Opératoire a réceptionné 12 brancards supplémentaires.  

 L'ensemble des services de la Clinique Sainte-Clotilde utilise maintenant l'outil de commande repas. 

 HYGIENE :  

 L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène a participé à une étude nationale sur  la  couverture vaccinale des soignants. 
42 personnes  dont  8 Médecins, 13 Infirmier(e)s, 11  Aides-soignant(e)s, 10 Sages-femmes ont accepté de répon- 
dre à cette étude dans les services de Cardiologie, de Chimiothérapie ambulatoire, du 2A et en Maternité 2.  
Nous les remercions de leur participation. Les résultats seront présentés ultérieurement. 

 Les Correspondants en Hygiène qui ont pu répondre à l'invitation (Laetitia  RIVIERE, Florence  TERRIER,  Corinne 
 VIRAMA, Béatrice AUGUSTE) et l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (Chrystelle  CHANE-TENG et  Dr Blanche-Ma- 
 BEGUE) se sont réunis pour définir le  programme d‘actions 2019 à destination des correspondants. 

 QUALITE : Victime de son succès lors de sa première édition en 2018 lors de la Semaine Sécurité des 
Patients, la Clinique Sainte-Clotilde a renouvelé l’Escape Game en juin 2019.  Cette sensibilisation ludi- 
que s’est déroulée sur 3 jours et consistait en une succession de  six ateliers  à  terminer  en  un  temps 
chronométré : la préparation de l’opéré, le tri des déchets, la conduite à tenir en cas d’accident d’ex- 
position au sang (AES), les régimes alimentaires, les précautions complémentaires d’hygiène et l’hy- 
giène des mains. Le thème général de l’évènement étant les années 80, les 134 soignants participants 
ont pu réaliser, costumés, leur parcours au rythme des tubes de cette époque dans un décor coloré. 
Nous remercions chacun pour sa participation, et félicitons les deux podiums gagnants : 

 Podium 1 (IDE/ASD) : 1ère place : Ophélie LEGUILLON et Martine YVES (Oncologie) 
2ème place : Emilie RAMDIALE et Elisabeth CASIMIR (Cardiologie) 
3ème place : Raphaël BOURGAULT et Rose May COINDEVEL (Cardiologie) 

 Podium 2 (IDE/IDE & SF/SF) : 1ère place : Caroline MAILLOT et ESI 3ème année (Cardiologie) 
2ème place : Lise RAKOTOISA et Sandrine BOULLE (Maternité) 
3ème place : Yanis ROBERT et ESI 2ème année (Chirurgie 2B) 

 Qualité de Vie au Travail (Q.V.T.) : Bien au-delà des problématiques de prévention des risques et de santé 
au travail, la QVT questionne de façon globale le lien entre bien-être des salariés et  performance des  entre- 
prises. L’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail a organisé La 16ème semaine de la 
Qualité de Vie au Travail (QVT)  du 17 juin au vendredi 21 juin 2019 dans toute la France. 

Parallèlement, la direction de la Clinique Sainte-Clotilde a  participé à la semaine Q.V.T. avec la Journée Bien- 
être  en partenariat avec  la C.R.C. pour les ateliers information retraite, massages, aromathérapie, dépistage 
diabète, Action Logement pour l’atelier information logement.  
Sans compter le Comité d’Entreprise pour son petit déjeuner offert au salarié. 

Cette journée s’est déroulée avec succès et bonne ambiance. Sourires et détente étaient au rendez-vous. 
Au total, 97 personnes ont participé, soit : Action Logement (12), Dépistage diabète (22), Info Retraite C.R.C. 
(6), Aromathérapie (23),  Massage (34). 

 Le 20 Juin, l'équipe de Dupont Restauration a  proposé  au personnel de la clinique un menu sur  
le thème Créole : menu très apprécié de tous, avec une fréquentation de plus de 197 convives. 

Un jeu concours a été organisé :  

Félicitation à Mme Elodie TANJAMA qui a remporté le gâteau patate.  
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            CLINIQUE JEANNE D’ARC – LES ORCHIDÉES 
 

 

 Inauguration service “Cattleya” : Le 07 juin a été inauguré le nouveau service de chirurgie ambulatoire “Cattleya”. Cet évènement, marqué par une 
ambiance chaleureuse et conviviale, a été l’occasion pour la Direction de remercier le personnel pour son implication dans ce projet d'envergure. 

 

 

 

 

 

 

 Le service Calypso, Clinique Les Orchidées, a vu son activité croître avec l’arrivée du Dr MATEESCU en septembre 2018. +92% au 31 mai 2019. Des 
moyens supplémentaires ont été attribués afin de pallier à cette augmentation, soit : 

 Le recrutement de 2 infirmiers(ières) et d’une secrétaire supplémentaire depuis 6 mois.  

 L’extension du service Calypso sur 2 chambres doubles du service Pluie d’Or (service adjacent) passant ainsi d’une capacité de 8 à 12 places, avec 3 
rotations en moyenne par jour et par place. 

De même, depuis début 2019, 83% des nouveaux patients ont eu une consultation d’annonce infirmière (contre 56% en 2018) 

Notons l’arrivée au 1er juillet 2019 d’un Interne, le Dr Thomas PICAN, pour 2 mois. 

 Qualité : Durant la Semaine Européenne du Développement Durable, qui a eu lieu du 31 mai au 5 juin 2019,  de  
nombreux ateliers ont été réalisés à la Clinique Jeanne d’Arc - Les Orchidées sur le  thème “Rien ne se perd, tout se 
transforme et se récupère”. Grâce à cela, 57 professionnels et 8 patients ont été sensibilisés sur  ce thème  tout  au 
long de la semaine. 

Pour rappel, la Clinique Jeanne d’Arc avait programmé avec les professionnels une action par jour :  

 Un atelier de préparation de liniment,  

 Une sensibilisation à l’aromathérapie pour le nouveau-né, les parents et le personnel,  

 Un atelier de démonstration de fabrication de lingettes bébé réutilisables,  

 Une dégustation de gâteaux salés et sucrés cuisinés à base de restes alimentaires, 

 Une présentation de couches lavables par la société Ti’pan. 

Le TCO est intervenu sur les deux cliniques à travers une sensibilisation sur le thème “le ménage au naturel”.  Cette 
intervention a été suivie par un atelier de fabrication de produits écologiques pour la maison à la Clinique Les Orchi- 
dées, organisé par deux professionnels de la clinique.  

Enfin, le challenge inter-service “Petits Bouchons” a été lancé et a pris fin le 28 juin.  

 Félicitations aux nouvelles diplômées de 2019  :  

 Mme Julie DA FONSECA, responsable du service de chirurgie “Vanille” et Mme Elodie BEATRIX, responsable du service de chirurgie “Pluie d’Or” ont 
été reçues au Diplôme Universitaire Fonction Managériale en Santé.  

 Mme Alexia GRICOURT, secrétaire médicale, a été reçue au Diplôme Universitaire de Traitement de l’Information Médicale. 

 Départ en  retraite :  Après 39 années d’activité en qualité de manipulateur radio au sein de la Clinique Les Orchidées, nous souhaitons une belle retraite 
à M. Sully PAVIEL qui a rendu son tablier de plomb le 30/04/2019 !  
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Pour toute demande d’inscription en urgence, 
veuillez contacter le secrétariat d’ENOVA au 0262 52 83 74 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANNING PREVISIONNEL DE FORMATION 2019 

DATES et LIEUX INTITULES DES FORMATIONS PLACES RESTANTES 

1 au 5 Juillet (Campus université) DU dialyse – 2ème session complet 

6 Juillet (Centre de dialyse DELPRA) Shimaoré complet 

18 Juillet (Technor) Mise en place du Comité Social Economique (CSE) complet 

1 Aout AFGSU recyclage complet 

2 Aout Bientraitance 7 

3 Aout (Centre de dialyse DELPRA) Shimaoré complet 
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             SOCIÉTÉ DE DIALYSE         MAYDIA 
 
 
 
 
 
 

 La Société de Dialyse poursuit l'informatisation du dossier patient : 70% des objectifs ont été atteints. 
La partie commande/réception et acte de transfusion est opérationnelle. Elle a été présentée aux équipes et mise en service ce mois-ci. 
La prochaine étape du projet concernera l’informatisation sur les données du patient (monitorage, feuille d’informations patients). 

 La Société de Dialyse convie l’ensemble du personnel à l’E.P.U. : Actualités et Perspectives, Gestion des cathéters, animé par le professeur Bernard 
CANAUD, le mercredi 03 juillet 2019 à 18H00, à la TECHNOR – 5 rue Henri Cornu – Immeuble RODRIGUES 1, à Ste-Clotilde. 
Nous vous  remercions de bien vouloir confirmer votre présence par téléphone au 0262 52 83 72 ou par mail à : direction.dialyse@clinifutur.net  

 Nouvelle adresse mail : L’adresse mail d’Erika POUDROUX au secrétariat de Direction est secretariatdir.dialyse@clinifutur.net  

 RESSOURCES HUMAINES : Départ de : 

 Mme Catherine MORVAN, Infirmière hygiéniste 

 Mme Patricia PERSEE, Aide soignante 

 Mme Irène CONESA GONZALES, Infirmière 

 Mme Emilie BENOIT, Aide soignante 

Mme Jeanne LOYHER, Directrice Régionale des Sociétés de Dialyse Réunion-Mayotte, et Directrice Générale d’ENOVA, se joint à toute l’équipe pour leurs 
souhaiter une bonne continuation dans leurs nouveaux projets.. 

SODIA 

MAYDIA 

  

            GIE CLINISERVICES 
 
 

Dans le cadre de la démarche de développement durable et de la gestion des déchets DAOM (Déchets Assimilés Ordures Ména- 
gères,  les poubelles des bureaux administratifs des établissements du Groupe situés à la Réunion, ne  seront  plus  munies  de  sacs  
noirs : les utilisateurs y mettront uniquement des déchets papier dits « déchets secs, non alimentaires ». 

Une  poubelle munie  d’un  sac  noir disposée dans  l’office ou dans un autre lieu du service, pour collecter les « déchets humides » 
(aliments, briques de jus, capsules et marc de café, épluchures, etc…). 

La Responsable du  GIE CLINISERVICES  fera  le  nécessaire auprès de chaque responsable pour mettre en place les moyens adaptés 
 aux besoins de leur service. 

Le dispositif est mis en place à compter du 1er Juillet 2019. 
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Pour communiquer vos informations par l’intermédiaire de cette lettre, 

Vous pouvez contacter le Pôle Communication : Bureau : 0262482363 – Mail : communication@clinifutur.net 
 

www.clinifutur.net 
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                    POLYCLINIQUE DE L’ADOUR 
 

 Nous souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans leur fonction à :  

 M. René KAPELSKI, Responsable du Bloc Opératoire, 

 Mme BOULINGUEZ Véronique, Secrétaire médicale, 

 Mme GOUZENES Céline, Aide soignante.   

 Le Sud Ouest MOUNRIDE : Cette course folle, de 7 à 15 kms, parsemée d’embûches diverses et variées : tyrolien- 
liennes, boue, rivières, toboggans et même vachette, organisée par la Ville de Mont attire chaque année  de  nom- 
breuses entreprises. 

A l’occasion de la 6ème édition, la Polyclinique de l’Adour a constitué une équipe composée de personnel soignant 
soignant qui a relevé avec plaisir et enthousiasme ce nouveau défi. 

Nous les remercions d’avoir représenté la structure lors de cet évènement qui a eu lieu le Dimanche 02 Juin 2019. 

  

                             CLINIQUE SAINTE-ISABELLE 
 

La direction de la Clinique Sainte-Isabelle et toute son équipe ont le plaisir de vous annoncer que l’établissement a été 
certifié HAS V2014 – Niveau B, pour une durée de 4 ans. 

La direction, ainsi que la Direction Générale du Groupe de Santé CLINIFUTUR, remercient chaleureusement toute l’équipe et les praticiens, dont 
l’implication et l’engagement au quotidien dans cette démarche permet de garantir aux patients des soins de qualité. 

Cette culture d’entreprise, résultant du fruit du dynamisme du management, et de la mobilisation des professionnels au quotidien, est le reflet 
de l’attachement du Groupe à la bonne santé de la population. 

Pour information, lors des certifications, la HAS fixe des objectifs pour évaluer la qualité et la sécurité des soins dispensés et l’ensemble des prestations 
proposées, tout en tenant compte de l’organisation interne et de la satisfaction des patients. Elle s’attache plus particulièrement à évaluer l’existence et la 
maturité de projets relatifs à la qualité et à la sécurité et en conséquence, la capacité de l’établissement à identifier et maîtriser ses risques et à mettre en 
œuvre les bonnes pratiques. 

Au-delà des périodes de certifications, qui sont des points de contrôle pour s’assurer du bon management de la qualité sécurité des risques et de 
la satisfaction patient dans les établissements de santé, le patient est toujours positionné au cœur de la politique Qualité Gestion Des Risques. 

https://www.youtube.com/channel/UCZIJa-2mUtxVVk5LoiiYCXw
https://www.linkedin.com/company/clinifutur
https://www.facebook.com/pg/clinifutur/photos/?ref=page_internal

