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   FICHE DE PRE ADMISSION 

CETTE FICHE ET LES DOCUMENTS DEMANDÉS CI DESSOUS DOIVENT IMPERATIVEMENT NOUS PARVENIR AU PLUS TARD 
5 JOURS AVANT LA DATE D’ENTREE À L’HÔPITAL ET AVANT VOTRE CONSULTATION ANESTHESIQUE  

Selon votre situation : 
Présentation au Service Pré Admission  
(du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30) Par Courrier, Mail ou Fax 

LES ORIGINAUX des éléments suivants :  

- Pièce d’identité  
- Carte vitale ou attestation CMU / AME  
- Carte mutuelle et prise en charge 
- Attestation de la déclaration d’accident du travail 
- Le carnet des soins pour les bénéficiaires de l’article 
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LES PHOTOCOPIES RECTO VERSO  des éléments suivants :  

- Pièce d’identité 
- Attestation de sécurité sociale ou CMU/AME 
- Carte mutuelle et prise en charge 
- Attestation de la déclaration d’accident du travail 
- Le carnet des soins pour les bénéficiaires de l’article 
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VOTRE ADMISSION SERA VALIDEE A RECEPTION DE TOUTES 
LES PIECES. TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNE  

 

Décision opératoire du Docteur ___________________________________________      en date du : _________________________ 
Date d’entrée prévue : _______________________          heure :      

HOSPITALISATION :                      AMBULATOIRE :    SE  
 
 HOSPITALISE(E) : (informations issues de  votre carte nationale d’identité ou passeport) : 

Nom usuel ou marital               Prénom              
Nom de naissance               Sexe :       Masculin  Féminin  
Date de naissance ___________________  Ville de naissance __________________ Pays de naissance _________________________  
Adresse  ___________________________________________________________________________________________________ 
Code Postal ______________        Ville ______________________________                 Téléphone  _______________________ 
Email                
Nom et adresse de votre caisse d’assurance maladie : _______________________________________________________________ 
Numéro d’immatriculation complet : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 
Coordonnées de votre mutuelle : _______________________________________________________________________________ 
Numéro d’adhérent mutuelle : __________________________________________________________________________________ 
Personne à prévenir : _____________________________________      Téléphone : _______________________________________ 
Personne de confiance : _____________________________________    Téléphone : ________________________________________  
(Si une décision médicale vitale est à prendre, on contactera cette personne)       
 
 ASSURE(E) : (à ne remplir que si différent de l’hospitalisé(e)) : 

Lien de parenté avec l’hospitalisé(e)  Conjoint   Concubin   Enfant             Parent 
Nom usuel ou marital _______________________________________        Prénom ________________________________ 
Nom de naissance ___________________________________      Sexe : Masculin  Féminin     
Adresse ___________________________________________________________________________________________________ 
Code Postal  __________________________     Ville __________________________       Téléphone _________________________ 
Date de Naissance ___________________  Ville de naissance __________________ Pays de naissance _________________________  
 
Nom et adresse de votre caisse d’assurance maladie : _______________________________________________________________ 
Numéro d’immatriculation complet : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Veuillez au préalable contacter votre mutuelle pour une demande prise en charge hospitalière. 
Nous vous rappelons qu’une provision encaissable vous sera demandée lors de votre entrée en cas de non règlement à la sortie. 
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    MEDECIN TRAITANT :  

Nom  ________________________________  Prénom :  ________________________________________________________  
Adresse   _______________________________________________________________________________________________  
Code Postal   ___________________ Ville  _________________________________  

 
 MEDECIN ADRESSEUR :  

 Médecin traitant                                                     Vous-même                                           Autre  
Si « autre » veuillez compléter  ci-dessous : 
Nom  ________________________________  Prénom :  ________________________________________________________  
Adresse   _______________________________________________________________________________________________  
Code Postal   ___________________ Ville  _____________________      Spécialités :  _________________________________  

 

VOTRE SEJOUR A LA CARTE 
Votre choix de chambre sera pris en compte sous réserve de disponibilité (tarifs en vigueur TTC au  24/11/2016)  

□ SOLO à 110 €/jour   
- Votre chambre privative 

□ SOLO PLUS à 130 €/jour   
- Petit déjeuner Plaisir(Les repas sont servis sous réserve de contre-indication médicale) 
- Télévision et Wifi en illimité 
- Téléphone (hors communication, appels sortants facturés, tarif en vigueur à l’accueil) 

□ SOLO CONFORT à 190 €/jour  
- Accueil personnalisé 
- Déjeuner et dîner Plaisir servis en chambre chaque jour (Les repas sont servis sous réserve de contre-indication médicale) 
- Formule accompagnant : chaque jour, lit, petit déjeuner et dîner Plaisir 
- Peignoir, serviette et produits de beauté 
- Un journal au choix par jour 

□ SOLO GRAND CONFORT à 290 €/jour   
- Chambre spacieuse et confortablement meublée 
- Accueil personnalisé 
- Parking offert pendant le séjour (un ticket par jour d’hospitalisation) 
- Une collation dans l’après-midi 
- 20€ de communications téléphoniques offertes 
- Un magazine au choix par semaine 
- Un départ de l’hôpital à votre chevet (plus besoin d’attendre) 

 

□ CHAMBRE PARTICULIERE Ambulatoire à 50 €/jour  
 

□ CHAMBRE DOUBLE 
 Options hôtelières : 
  Forfait Télévision 8 €/jour  (uniquement pour la SOLO et la chambre double) 
  Forfait Téléphone et communications (ouverture de la ligne téléphonique : 5€) 
  Forfait accompagnant 50€/jour (lit + petit déjeuner plaisir) 
  Repas accompagnant 20€ 
  Petit déjeuner plaisir  8 €/jour 
  Repas plaisir 20 €/repas 

 Accès internet compris dans les prestations : solo +, solo confort et solo grand confort. (En dehors de ces 
prestations, tarification selon la durée de connexion. En chambre, dirigez-vous directement sur internet pour gérer votre paiement). 

  Priorité dans l’attribution d’une chambre particulière 30€ par jour de présence 

CALME ET TRANQUILITE 

LES ATOUTS DE SOLO, 
AVEC DES PETITS PLUS 

LES ATOUTS DE SOLO 
PLUS, ET BIEN PLUS 

ENCORE 

LES ATOUTS DE SOLO 
CONFORT ET UN 

SERVICE HOTELIER 
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