DOSSIER D’ADMISSION
PASSEPORT POUR MON
HOSPITALISATION EN MEDECINE
NOM : ……………………………………..………………………
DATE D’ENTREE : ….….. /….…../……………

□ Dr BOURETET

□ Dr PICQ

PRENOM :…………………………………………………………………

HEURE : ………………………..

□ Autre : ……………………………………….
Informations importantes

N’oubliez pas de nous rendre les documents suivants nécessaires à votre prise en charge :

□ Vos ordonnances de médicaments
□ Votre carnet de vaccination
□ Votre carte de groupe sanguin (si vous en possédez une)
□ Vos examens complémentaires
□ La feuille bleue de pré-admission
□ Le formulaire de désignation de la personne de confiance
□ Le formulaire de rédaction des directives anticipées

⃝ Ma carte vitale et / ou
mon attestation de CMU

⃝ Une pièce d’identité

Clinique des Côtes du Rhône
FINESS : 380020123
DMT : 101
Mail : accueil.cdr@noalys.com
Fax : 04.74.86.19.26

⃝ Ma carte de mutuelle et éventuellement
une prise en charge (se renseigner à l’accueil)

Le déroulement pratique de votre séjour est décrit dans les pages suivantes. Voici comment l’utiliser :

□ Je lis ce document et le rapporte à chaque étape de ma prise en charge
□ Je coche les cases pour ne rien oublier
□ Je conserve ce document après mon hospitalisation

Clinique Des Côtes du Rhône – Rue Fernand Léger – 38 150 ROUSSILLON - 04 74 29 28 28

CDR-128-C

1- Avant mon hospitalisation
A domicile :

□ Je laisse mes objets de valeur à mon domicile
□ Je prépare mon bagage avec des vêtements de jour, de nuit et mes affaires de
toilette

□ Si j’ai été hospitalisée sans pouvoir rentrer à mon domicile, je demande à ma
famille de m’apporter mes affaires personnelles

2- J’arrive à la clinique à l’heure prévue

• Je me présente à l’accueil de la clinique ou directement dans le service de

médecine, au 3e étage, si

l’accueil est fermé.

□ Je précise si je souhaite une chambre seule
□ Je remets les documents administratifs nécessaires à ma prise en charge
□ Si je le souhaite, je demande l’ouverture de ma ligne téléphonique
□ Si je le souhaite, je demande l’ouverture de mes droits à la télévision
• Je suis accueilli(e) par l’équipe soignante.

ATTENTION ! Si je suis arrivé(e) par les
urgences, moi ou un membre de ma
famille doit réaliser mon admission à
l’accueil et remettre les documents
demandés.

3- Mon arrivée en chambre

□ Je suis pris en charge par l’équipe soignante
□ Je vais rencontrer le médecin
4- Durant mon séjour

□ Si je souhaite par la suite entrer en maison de convalescence (SSR), je fais ma demande du médecin
le plus tôt possible

5- Ma sortie
Si je rentre à domicile :
Avant de partir, je récupère :

□ Une ordonnance médicale de sortie si nécessaire
□ Un RDV ultérieur si besoin
→ Rendez-vous : ……………………………………………………………………………………………………..

□

Je pars après restitution de mes documents personnels (clichés radiologiques, ma carte de groupage
sanguin, mes bilans biologiques, ma lettre de liaison…)

□ Je m’arrête au bureau des sorties (à côté de l’accueil) ou je demande à un membre de ma famille de
le faire pour moi

□ Je prévois un mode de règlement
□ Je remplis un questionnaire de satisfaction.
□ Quelqu’un doit obligatoirement être disponible pour venir me chercher à l’heure de sortie prévue.
Si je pars en maison de convalescence (SSR) :
Si je pars en maison de convalescence (SSR), l’organisation du départ est directement gérée par la
clinique
L’ensemble des documents est transmis à l’établissement qui va me recevoir.

□ Je m’arrête au bureau des sorties (à côté de l’accueil) ou je demande à un membre de ma famille de
le faire pour moi

□ Je prévois un mode de règlement
□ Je remplis un questionnaire de satisfaction.

□ En cas de problème lors de mon retour à domicile, je me réfère à ce numéro de téléphone :
le jour 04.74.29.28.28 / la nuit 04.74.29.28.19

□ En cas d’urgence, j’appelle le SAMU (15) ou mon médecin traitant

.

Comment venir à la Clinique des Côtes du Rhône :

Clinique des Côtes du Rhône
Rue Fernand Léger
38 150 ROUSSILLON
Tél : 04 74 29 28 28

http://www.cliniquedescotesdurhone.fr

