
Pour toute demande de prise en 
charge ou de consultation, une de-
mande doit être transmise par votre 
médecin traitant ou spécialiste.  

Cette demande est validée en commission 
d’admission par une équipe pluridisciplinaire 
(Médecin MPR, IDE, Responsable plateau 
technique).

Demande de prise en 
charge ou consultation

Photo d’identification 
et identitovigilance

Nous vous proposons, dans le 
cadre de la procédure d’identitovi-
gilance (système de surveillance 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 hospitalisation.
Un bracelet d’identification vous sera remis, 
sur lequel figure vos nom, prénom, date de 
naissance et sexe.

N’utilisez pas les papiers d’identité ou de sécu-
rité 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).

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

Pièce d’identité,
Carte vitale et son attestation,
Carte ou attestation de mutuelle,
Attestation d’ALD (Affection Longue Durée),
Justificatif d’adresse de moins de 3 mois,
Si besoin : certificat initial d’arrêt de 
travail, document d’accident de travail ou 
de maladie professionnelle,
Radiographies, IRM, scanner,
Comptes-rendus médicaux,
Test PCR Covid négatif.

Documents à fournir à 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.

VOTRE ADMISSION EN HÔPITAL DE JOUR

Une tenue vestimentaire adaptée à 
la rééducation est souhaitée : 

Baskets
Tenue de sport
Maillot de bain si besoin
Serviette si besoin
Bouteille d’eau

Votre tenue vestimentaire

Votre admission
Votre date et heure d’entrée 
en hôpital de jour vous seront 
communiquées par téléphone au 
minimum 48 heures à l’avance. 

Lors de votre arrivée, nous vous invitons à 
vous présenter à l’accueil de l’hôpital de jour 
pour les formalités d’admission.
Veuillez vous assurer que l’ensemble des docu-
ments cités ci-contre ont bien été transmis.
Le jour de votre entrée, vous serez reçu par 
l’aide soignant qui vous remettra votre planning 
de la journée ainsi que votre contrat de soins.
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