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L’Unité d’Accueil
Temporaire médicalisée
(UATm) est un lieu de vie
qui dispense des soins
de santé de proximité à
toute personne dans
une situation médicale
vulnérable.

C’est un nouvel espace entre

soigné(es) et soignant(es),

qui installe la personne au

coeur des soins et

l’accompagne dans son

cheminement

thérapeutique. L’équipe de

soins la guide au plus proche

de son parcours de santé.

L’UATm accueille toute

personne nécessitant une

hospitalisation de courte

durée.

Un environnement rassurant

avec des espaces de vie

chaleureux et confortables.

Le choix d’être suivi par son

médecin traitant ou l’équipe

soignante de la Clinique.

Des services médicaux de

qualité et bénéficiant d’un

plateau technique reconnu.

Une écoute et le respect des

choix de la personne prise en

soins. Une collaboration

active avec le réseau socio-

médical et les proches

aidant(e)s.

Des heures de visites de 12h

à 19h.

L’UATm offre :
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Repas

Nos repas sont préparés par un restaurant genevois. Le menu vous
sera présenté chaque semaine. Vos aversions et intolérances
seront recueillis afin de vous satisfaire au mieux. 
En cas d’allergies, merci de le signaler dès votre arrivée à l’équipe
soignante :  le menu sera adapté à vos besoins afin de garantir
votre sécurité. 
Une collation vous sera proposée dans l’après-midi. 

Téléphone
Vous disposez d’une ligne téléphonique dans votre chambre à
votre charge. Votre numéro personnel et direct vous sera remis
lors de votre admission.

EN PRATIQUE
Ma chambre 

Selon votre état de santé et les places disponibles, nous mettons à votre disposition des chambres

simples ou doubles.

Au calme, toutes nos chambres ont vue sur l’Arve. Le mobilier de confort vous permettra

pleinement de vous reposer

Pour votre confort, toutes nos chambres sont équipées d’une télévision, d’un téléphone fixe vous

permettant d’être joignable à tout moment et de sanitaires. 

4

Effets personnels

Lors de votre arrivée, un inventaire de vos effets personnels sera réalisé par le personnel soignant. 
Si votre état de santé et vos traitements le permettent, vous aurez du plaisir à porter vos propres
habits. Prévoyez des vêtements confortables, y compris les sous-vêtements. Et si cela n’est pas
possible, les professionnels sont à votre disposition pour vous fournir une tenue adéquate et
respectueuse de votre intimité. 
Prévoyez également votre nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, rasoir…)
Draps, linges de toilette et chemise d’Hôpital sont fournis et entretenus. Nous ne pouvons pas
assurer l’entretien de votre linge personnel.  

Nous vous recommandons de ne pas prendre de sommes d’argent importantes, ni d’objet de valeur
avec vous. Si vous souhaitez mettre en sécurité de l’argent, nous disposons d’un coffre au sein de
l’UATm. N’hésitez pas à en faire la demande auprès de notre personnel. 



Prestations complémentaires

Si votre situation médicale le nécessite, un physiothérapeute

intervient au sein de la structure plusieurs fois par semaine

(physiothérapie respiratoire, travail de la mobilité et de l’équilibre,

travail spécifique d’un membre…)

De plus, si vous le souhaitez, nous pouvons organiser certains soins

de confort (à votre charge) durant votre hospitalisation (coiffeur,

podologue, diététicienne…)

EN PRATIQUE
Médicaments 

Pensez à apporter ceux que vous prenez régulièrement, dans leur emballage d’origine, ainsi que vos

dernières ordonnances précisant le dosage. Cela permettra d’assurer la continuité d’un éventuel

traitement médicamenteux en cours

Lors de votre hospitalisation, le personnel soignant sera amené à récupérer vos médicaments

personnels. Pour des raisons de sécurité, ils seront placés en sécurité dans l’office infirmier durant

votre séjour et vous seront restitués lors de votre sortie. 

L’ensemble des médicaments dont vous aurez besoin durant votre séjour vous seront administrés

par le personnel soignant. Vous ne devez en aucun cas, prendre des médicaments de votre propre

initiative. 
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Tabac /cigarettes électroniques et autres substances 

Nous nous rappelons que pour des raisons de sécurité et de confort, les
chambres (ainsi que l’ensemble de la Clinique de Carouge) sont des espaces
non-fumeur. Il est interdit de fumer ou vapoter à l’intérieur des locaux (ainsi
que sur les balcons des chambres). 
La consommation d’alcool ou autres substances est également prohibée à
l’intérieur de la Clinique de Carouge. En cas de difficulté, parlez-en à
l’équipe soignante. 



À votre arrivée

Dès votre arrivée, les soignants s’entretiennent avec vous pour connaitre votre état de santé.

Profitez de ce moment pour donner un maximum d’informations vous concernant. Grace la

connaissance de votre maladie et à vos compétences acquises, vous pouvez être acteur de de

votre santé. Votre participation permet de personnaliser votre projet de soins, qui sera ré-évalué

tout au long de votre hospitalisation. 

Toute personne nécessitant des soins est accueillie sans discrimination quelle que soit son origine,

sa religion, ses opinions, sa maladie ou sa situation de handicap. 

Toute information communiquée dans le cadre des soins demeure confidentielle. Le personnel de

soins s’engage à respecter les croyances, la culture et l’intimité de la personne et de son entourage. 

Des soins personnalisés

L’équipe de soins offre une prise en charge adaptée et individualisée qui tient compte des besoins
et des valeurs personnelles de la personne. Le patient est informé régulièrement des ses
traitements et de son suivi. 
Vous allez rencontrer au cours de votre hospitalisation, différents professionnels de la santé. Ils
constituent l’équipe interdisciplinaire qui participe à l’élaboration de votre projet de soin et assure
la qualité de votre prise en charge. Des personnes en formation peuvent aussi participer à vos
soins, sous la supervision de professionnels expérimentés. 
Les relations avec l’équipe soignante sont basées sur la confiance, l’écoute et le dialogue. En
exprimant vos besoins et vos ressentis, vous contribuez à la qualité de votre prise en charge. 

MES SOINS
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MES SOINS
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Vos proches

de limiter le nombre de visiteurs à 2 ou 3
de quitter la chambre lors des soins donnés aux autres patients hospitalisés dans votre chambre
ou lors de vos soins si vous préférez être seul(e) 
de respecter les horaires de visite (les horaires peuvent être modifiés en cas de nécessité
médicale)
d’appliquer les règles d’hygiène
de respecter les mesures d’hygiène et de protections spécifique lors de mesures particulières
affichées (isolement) : demander conseils auprès du personnels soignant avant toute entrée en
chambre
de faire preuve de discrétion

Vos parents et amis sont les bienvenus, leur présence à vos côtés peut être d'un grand réconfort et
un soutien dans votre parcours de soins. 
Afin de garantir votre repos et votre sécurité, nous leur demandons :

Les visites sont en principe limitées aux après-midi (12h-19h), le matin étant, en générale, réservé
aux soins. Si vos proches souhaitent venir en dehors des heures prévues, parlez-en au personnel
soignant pour voir si des aménagements sont possibles. 

Arsanté Services SA et la Clinique de Carouge s’engagent à respecter vos droits en tant que patient. Ces droits
fondamentaux sont :  

Le droit à l’information
Vous êtes en droit d'être informé(e) de manière claire et appropriée sur votre état de santé, sur les examens et
traitements envisageables, sur les conséquences et les risques éventuels qu'ils impliquent, sur le pronostic et
sur les aspects financiers du traitement.

Le consentement libre et éclairé
Aucun soin ne peut être donné sans votre consentement libre et éclairé. Cette mesure s’applique à toute
personne capable de discernement qu’elle soit majeure ou mineure. Vous avez le droit de refuser des soins,
d’interrompre votre traitement ou de quitter l’établissement de santé. Vous devrez confirmer cette décision
par écrit. Vous serez informé(e) des risques liés à cette décision. Si vous êtes dans l’incapacité de le faire, le
médecin cherchera à savoir si vous avez formulé des directives anticipées. Dans le cas contraire, il contactera
vos proches.

Droits et devoirs : charte du patient



MES SOINS
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Les directives anticipées
Vous avez la possibilité de donner à votre médecin, à votre entourage ou à un représentant légal des
directives écrites sur la manière dont vous souhaitez être pris(e) en charge en cas de perte de votre
capacité de discernement. Vous pouvez par exemple :
o indiquer quels actes thérapeutiques vous acceptez ou refusez
o désigner un représentant thérapeutique
Vous pouvez modifier ou annuler ces directives à tout moment. Cette démarche est volontaire et non
obligatoire.
En l'absence de telles instructions et si vous n'êtes pas en mesure de donner votre accord, votre
éventuel représentant thérapeutique ou représentant légal est habilité à vous remplacer dans le
dialogue avec le médecin. Il reçoit alors les informations nécessaires et participe aux décisions
médicales en votre nom. En cas d'urgence ou en l’absence de tout représentant, l'équipe médicale
prend les décisions nécessaires conformément à votre volonté présumée et à vos intérêts.
Vous pouvez modifier ou annuler ces directives à tout moment. Cette démarche est volontaire et non
obligatoire.

Secret professionnel
Vous avez le droit au respect et à la confidentialité de votre sphère privée. Le médecin a l’obligation de
garder le secret et n’est pas autorisé(e) à transmettre des informations à des tiers, y compris votre
médecin traitant, ni de laisser consulter votre dossier sans votre accord.

L’accès au dossier
Vous avez le droit de consulter votre dossier et de vous en faire expliquer la signification. Vous pouvez
en demander une copie. Vous avez, par la suite, la possibilité de le transmettre au professionnel de
santé de votre choix.

Votre représentant thérapeutique
Il est chargé de se prononcer à votre place sur le choix des soins dans les situations où vous ne pouvez
plus exprimer vos souhaits. Votre représentant thérapeutique ne doit pas obligatoirement être un
professionnel de santé. Il doit avoir été avisé de votre décision.
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Dons d’organes et de tissus
Vous pouvez décider de donner vos organes à des fins de transplantation. Cette volonté doit être
exprimée par écrit. En cas de décès, elle primera sur celle de vos proches. Si vous n’avez pas
consenti au don, tout prélèvement sera interdit. Si votre volonté n’est pas connue, elle est
considérée ni comme un refus, ni comme un consentement, mais comme une non-déclaration. C'est
pourquoi vos proches sont consultés. Vos proches doivent respecter votre volonté présumée. S'ils y
consentent, le prélèvement est autorisé. Dans tous les cas, votre volonté prime celle de ses proches.

Votre sécurité

Prévention des chutes et des escarres
Nous mettons tout en œuvre au cours de votre séjour pour prévenir le risque de chutes : éclairage
adéquat, sol glissant signalisé, chaussettes anti-dérapantes, déambulateur. N’hésitez pas à
demander de l’aide pour vos déplacements. 
De plus si votre état de santé vous oblige à rester alité ou à limiter vos mouvements, le risque de
développer une escarre est important. L’équipe de soins pourra alors adapter le matériel pour
prévenir leur apparition (matelas adapté, matériel de mise en décharge...), permettre des
changements réguliers de positions et prodiguer des soins cutanés préventifs. L’hydratation et
l’alimentation sont des facteurs importants dans la prévention des escarres. En règle générale,
suivez attentivement les recommandations du personnel. 

Gestion de la douleur
Dès que vous avez mal, parlez-en aux soignants. Ces derniers évaluent de façon régulière dans la
journée votre douleur afin de la soulager au mieux. 
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Votre sécurité

Mesures spécifiques (iso) + hygiène des mains
Nous vous recommandons de vous frictionner les mains : 
o   avant et après les repas
o    après être allé au WC
o   après s’être mouché
o   en quittant ou en regagnant votre chambre
De plus, si votre état de santé nécessite une mise en isolement dans votre chambre, vous vous
prions de respecter les consignes qui vous seront expliqués par le personnel soignant. 

Surveillance visuelle
Afin de garantir la sécurité des usagers et des personnels de la clinique de Carouge, différentes
zones sont munies de caméras de surveillance. Ces zones sont signalées par des affiches aux
entrées.

Votre départ

La date de votre départ est fixée avec le médecin. 

À votre départ, vous seront remis selon votre situation et vos besoins :

o   votre ordonnance de médicaments

o   vos ordonnances pour assurer votre suivi (examens complémentaires, physiothérapie, soins à domicile

etc)

o   vos traitements personnels (si vous en aviez à votre arrivée)

o   un rendez-vous de suivi auprès de votre médecin traitant ou à l’hôpital /clinique

Lorsque des soins à domicile sont nécessaires lors de votre retour à domicile, un prestataire sera mandaté

(choix en accord avec le patient) pour la réalisation de ceux-ci.

Un rapport médical sera adressé à votre médecin traitant sous la forme d’une lettre de sortie

En cas de transfert vers un autre établissement de soins, tous les documents relatifs à votre

hospitalisation et toutes informations nécessaires à la continuité de vos soins seront transmis dès

votre départ. 

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et un agréable séjour au sein de la Clinique de Carouge. 



Clinique de Carouge

1 Avenue Cardinal-Mermillod

1227 Carouge

+41 22 309 45 45

www.cliniquedecarouge.ch

V2.0 juillet 2022

U
N
ITÉ

D
'A
C
C
U
E
IL

TE
M
P
O
R
A
IR
E

M
É
D
IC
A
LISÉ

E


