
 EN/ADMI/ADM/417/10, le 22/05/18 

CLINIQUE DU VAL D'OUEST 
39, chemin de la Vernique -  69130    ECULLY   -  Tél. 04 72 19 32 00  -  Fax 04 72 19 32 30 

Site internet : http://www.cliniqueduvaldouest.com 
 

VOTRE HOSPITALISATION 

Vous avez prévu une hospitalisation à la Clinique du Val d’Ouest ; nous vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez. Vous trouverez, dans la pochette jointe, le livret d’accueil ainsi 
que l’ensemble des formalités à remplir et les recommandations à suivre. 

ANESTHESIE : 

Si votre intervention nécessite la présence d’un médecin anesthésiste, il est indispensable de prendre un 
rendez-vous de consultation pré-anesthésique au 04 72 19 34 33 (Médicentre, allée B, étage 1). Cette 
consultation doit avoir lieu obligatoirement plusieurs jours avant votre hospitalisation. 

PRE-INSCRIPTION : lors de votre consultation avec l’anesthésiste, veuillez déposer au 
bureau des entrées les documents suivants pour établir à l’avance votre dossier 
d’hospitalisation,  muni de votre carte vitale. Sinon les renvoyer sous 48h : 

  La fiche de pré-admission. 

  La photocopie de votre carte d’identité (recto-verso) et votre livret de famille 

  La photocopie de l’attestation de couverture sociale. 

 La prise en charge de votre mutuelle (ou assurance, ou organisme de prévoyance) : celle-ci nous 

sera, en général, adressée directement après que vous en ayez fait la demande.  

LORS DE VOTRE ADMISSION : vous devez dans tous les cas apporter : 

  Votre pièce d’identité et livret de famille. 

  Votre carte vitale. 

 Votre dossier médical : carte de groupe sanguin, bilans biologiques, radiographies, IRM, scanner, 
électrocardiogrammes, ordonnances et médicaments prescrits. 

 Le consentement éclairé (attestation d’information) et l’autorisation d’opérer, datés et signés qu’il 
faudra remettre à l’infirmière du service. 

 Si le patient est mineur : le livret de famille, le carnet de santé, l’autorisation d’opérer signée par les 
deux parents. 

  Si le patient est sous tutelle ou sous curatelle, la copie du jugement. 

 Prévoir un chèque d'acompte encaissé à la sortie de l'établissement  

 

VOTRE SORTIE : 

 Hormis les séjours ambulatoires, les sorties ont lieu le matin à 11h. Lors de votre départ, l’infirmière 
vous remettra l’ensemble des bilans réalisés pendant votre séjour. Il vous sera délivré un bulletin de situation 
(faisant office d’arrêt de travail durant l’hospitalisation) ainsi qu’une facture détaillée. 
 Nous vous serions reconnaissants de remplir le questionnaire de satisfaction et de nous l’adresser soit en 

le déposant dans la boîte prévue à cet effet à l’accueil, soit par courrier à l’adresse de la clinique. 

LES TARIFS : 

� Une chambre individuelle (sous réserve de 
disponibilité):  

Toute journée entamée étant facturée. 

• Séjour ambulatoire 45€ 
• Standard au prix de 95€/jour 
• Confort au prix de 115€/jour 
• Supérieure au prix de 175€/jour  
• Prestige au prix de 250€/jour  

 

� Un lit d'accompagnant au prix de 40€ la nuit 

incluant le petit déjeuner (uniquement dans les 

chambres particulières et sous réserve de 

disponibilité). 

� Une chambre à deux lits (sans supplément). 
� La télévision au prix de 4,00 € par jour 

d'hospitalisation + casque obligatoire 
(possibilité d’achat à la boutique au prix 
de 5€) 

� L’ouverture d'une ligne téléphonique au 
prix forfaitaire de 5,00 €, les 
communications sont facturées à 0,13 € 
l'unité. 

 

 

 

� Repas accompagnant : repas 10.50€, sandwich 3.00€. 

� Repas à la carte :  
- Choix de Petit Déjeuner (Continental, British ou Vitalité) au prix de 10€. 
- Repas Plaisir avec une sélection de plats élaborés avec les chefs de l’institut Paul Bocuse au prix de 30€. 


