KIT ADMISSION

Hospitalisation
complète

Ce kit contient les documents nécessaires à chaque étape
administrative de votre prise en charge ou celle de votre enfant.
Conservez-le et présentez-le à chaque rendez-vous.

EN/ADMI/ADM/987/01- MÀJ LE 08/01/2019

Les étapes de votre séjour
RDV ANESTHÉSISTE
Votre RDV chez l’anesthésiste est prévu le ........................................................................
Merci de vous présenter 45 minutes avant l’heure de votre consultation
d’anesthésie au bureau des admissions (RDC de la clinique).

1 - LA PRÉ-ADMISSION

Lieu : Rez de chaussée, bureau des admissions
A amener :
FF Tous les documents du présent KIT, complétés et signés (pages 3 à 7)
FF La carte d’identité
FF La photocopie du livret de famille si le patient est mineur
FF La carte vitale à jour
FF La prise en charge de votre mutuelle (Finess 690780358 - DMT chirurgie 181		 DMT médecine 174)
FF Le devis du praticien signé
FF 1 chèque d’acompte de 500€ encaissé le jour de votre départ, si le solde de votre facture le
justifie

2 - LA CONSULTATION D’ANESTHÉSIE

Lieu : médicentre, 1er étage
• Elle est obligatoire
• Pour les enfants la présence d’un ou des deux parents est obligatoire
• Rendez-vous au 04 72 19 34 33 ou sur doctolib.
A ramener, si vous les avez :
FF Le questionnaire pré-anesthésique complété (pages 9 et 10)
FF La carte de groupe sanguin
FF Les derniers examens biologiques, radiographiques et électrocardiographiques
FF Les ordonnances des traitements en cours

3 - VOTRE ADMISSION

Lieu : Rez de chaussée, standard
La standardiste vous donnera le numéro du service dans lequel serez hospitalisé.

4 - VOTRE SORTIE

Lieu : Rez de chaussée, bureau des sorties
Les formalité de départ sont OBLIGATOIRES pour faire le tiers payant.
Nos hôtesses vous donneront une facture intermédiaire

5 - VOTRE FACTURE

Elle vous sera envoyée par courrier à domicile dans les 15 jours suivants le séjour. Elle est :
Acquittée : vous devrez l’envoyer à votre mutuelle pour remboursement
Non acquittée : merci de bien vouloir nous envoyer le règlement par courrier, nous vous
retournerons une facture acquittée que vous pourrez transmettre à votre mutuelle
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Mère de l’enfant
Nom :
Prénom :
Signature :

Père de l’enfant

Nom :
Prénom :

Nom :
Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Tél :
Signature de la Mère :

Tél :
Signature du Père :

Fait le :
…………………
……………
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Services hôteliers

Découvrez notre gamme de chambres pour un séjour en toute sérénité
SUPPLÉMENTS CHAMBRES PARTICULIÈRES

TARIF TTC

Chambre standard en pédiatrie / médecine / chirurgie / maternité :
Chambre privative / Télévision / Wifi

98,00 €*

Chambre confort en médecine / chirurgie / maternité :
Chambre privative / Télévision / Wifi / Petit déjeuner plaisir* /
Une trousse de bienvenue / Un quotidien régional

125,00 €*

Chambre supérieure en médecine / chirurgie / maternité :
Chambre privative / Télévision / Wifi / Petit déjeuner plaisir* /
Une trousse de bienvenue / Un quotidien régional /Un kit de bain /
Un repas plaisir* élaboré en partenariat avec les chefs de l’

175,00 €*

Chambre prestige en chirurgie / maternité :
Chambre privative / Télévision / Wifi / Petit déjeuner plaisir* / Une trousse de bienvenue /
Un quotidien régional /Un kit de bain / Une chambre spacieuse au mobilier design /
Une couette et des draps de luxe / Un peignoir / Un plateau d’accueil /
Des Magazines à disposition / La sortie administrative au lit du patient (hors week-end)/
Un repas plaisir* élaboré en partenariat avec les chefs de l’

280,00 €*

Le forfait journalier hôtelier, facturé chaque jour calendaire d’hospitalisation y compris le jour de sortie,
est de 20 €*. Le PAS (participation assuré transitoire) est de 24 €* par séjour.
Services complémentaires

TARIF TTC*

Pour les chambres doubles, option TV avec casque obligatoire
possibilité d’achat à la boutique au prix de 5 €*

4,00 €*
par jour

Petit déjeuner plaisir** British, Continental ou Vitalité

10,00 €*

Repas plaisir** élaboré en partenariat avec les chefs de l’

30,00 €*

Services accompagnants

TARIF TTC*

Le lit simple avec petit déjeuner offert

40,00 €*

Le petit déjeuner plaisir** British, Continental ou Vitalité

10,00 €*

Le repas simple

10,50 €*

Le repas plaisir** élaboré en partenariat avec les chefs de l’
Un sandwich
* sous réserve des tarifs en vigueur à la date d’entrée
** sauf en cas d’allergie(s) alimentaire(s), demande à faire 24h à l’avance
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30,00 €*
3,00 €*

La santé a tellement de talents !

Clinique du Val d’Ouest
39, chemin de la Vernique - 69130 Ecully
T. 04 72 19 32 00
www.cliniqueduvaldouest.com

