Votre admission

VOTRE ADMISSION
- Votre date d'admission a été confirmée par votre médecin ou votre chirurgien.
Inscrivez-vous à l'accueil dès que possible.
La pré-admission est une étape essentielle
qui détermine les conditions de votre séjour à la Polyclinique.
Elle facilitera les formalités d'admission le jour de votre entrée.
Vous devez formuler vos choix relatifs aux prestations supplémentaires directement auprès
de nos services. Vous pourrez vous reporter au tarif en vigueur affiché dans le hall d'entrée.

- Afin d'établir au mieux votre prise en charge, nous vous demandons d'apporter les
documents correspondant à votre situation.
- Vous devez être opéré(e), la consultation d'anesthésie est obligatoire. Elle doit avoir
lieu plusieurs jours avant votre intervention.
Sans cette consultation vous ne pourrez pas être hospitalisé.
- Si le patient est mineur ou sous tutelle, la présence d'un parent ou de la personne
responsable est obligatoire lors des formalités d'admission; il sera demandé au tuteur de signer
l'autorisation d'opérer en cas d'intervention.
- Lors de votre admission ou pré-admission, il vous sera proposé de désigner une personne
de confiance. Elle sera consultée au cas où vous ne pourriez exprimer votre volonté ou ou
recevoir l'information nécessaire. Vous pouvez signaler au service de soins toute modification
du nom de cette personne
- Un recueil de données vous sera remis lors de votre pré-admission qu'il faudra remettre,
après l'avoir rempli, à l'IDE du service le jour de votre admission.
- Un chèque d'acompte vous sera demandé, si vous n'avez pas de mutuelle ou si elle ne
prend pas en charge la totalité des frais hospitaliers et des suppléments hôteliers.

Documents médicaux à présenter le jour de l'entrée
- La lettre d'admission ou sa photocopie
- Votre carte de groupe sanguin
- Votre ordonnance nous informant de votre traitement en cours qui doit être remise à
l'infirmière afin d'assurer la continuité de vos soins.
- Les photocopies de vos résultats de radiologie, examens de laboratoires ou tout autre
résultat en rapport avec votre hospitalisation.
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