
votre entrée 
à la clinique

Pré-admission
Votre demande de pré-admission est 
effectuée par votre médecin traitant 
ou votre médecin référent pendant 
un séjour hospitalier. Cette demande 

a été validée en commission d’admission par une 
équipe pluridisciplinaire (Médecin MPR, Cadre de 
santé, Assistant social, Gestionnaire de lit).

Admission
Votre date d’entrée à la clinique Les Tamarins 
Ouest vous est communiquéeau minimum 48h à 
l’avance.

Pré-admission et admission

Photo d’identification et identitovigilance

Nous vous proposons, dans le cadre de la procédure d’identitovigilance (système de surveil-
lance et de prévention des risques d’erreur d’identification du patient), d’insérer votre photo à 
votre dossier médical. Ne soyez pas étonné d’être régulièrement interrogé sur votre identité, 
cela fait partie de la vigilance demandée aux professionnels au cours de votre séjour.

N’utilisez pas les papiers d’identité ou de sécurité sociale d’une autre personne. Vous mettez votre vie en danger. 
Nous vous rappelons que l’usurpation d’identité est un délit puni par la loi (article 434-23 du Code Pénal).

Gel douche ou savon (x2) et sham-
poing

Brosse à dents et dentifrice
Peigne ou brosse à cheveux et élastiques (si 
nécessaire)
Déodorant
4 serviettes et 4 gants de toilette

À Prévoir dans votre valise

Nécessaire de toilette

Nécessaire vestimentaire

De manière générale Pour les hommes

Optionnel

Le linge sale n’est pas pris en charge par la Clinique et doit être récupéré, lavé et retourné au patient par la 
famille au moins une fois par semaine.

4 sous-vêtements (slips ou culottes et soutien-gorge)
6 tee-shirts amples (pas de chemise)
6 shorts (élastiqués à la taille dont 1 short d’une 
taille supérieure à la taille habituelle du patient
4 pantalons (élastiqués à la taille) et/ou leggings 
pour les femmes
2 gilets ou pull

Rasoirs à usage unique (1 paquet, éviter la marque 
BIC car ils sont trop coupants) ou rasoir électrique
Mousse à raser

Parfum ou eau de Cologne
Huile ou crème hydratante pour le corps

4 pyjamas ou chemises de nuit
4 paires de chaussettes
1 paire de chaussures fermées (type sandales à 
scratch ou baskets)
1 paire de savates ou chaussons

Attention : les informations sont susceptibles d’être modifées en période Covid - Renseignez-vous auprès de l’accueil

Pièce d’identité,
Carte vitale et attestation carte 
vitale,
Carte ou attestation de mutuelle,
Attestation de la CSS si vous en 
êtes bénéficiaire,
Attestation d’ALD (Affection Longue Durée),
Justificatif d’adresse de moins de 3 mois,
La lettre de liaison (compte-rendu d’hospita-
lisation),
Les examens récents
Les directives anticipées.

documents à fournir lors de votre entrée

Ces documents sont indispensables pour vous 
informer au plus tôt du niveau de prise en 
charge par la sécurité sociale et votre mutuelle.
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