INFORMATION DU PATIENT
AVANT CLINIQUE DE JOUR
Nom marital :

ETIQUETTE PATIENT

Nom de naissance :
Prénom du patient :
Date de naissance :

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Votre état de santé nécessite un séjour en clinique de jour.
L’ensemble du personnel de la Clinique de Châtillon vous souhaite la bienvenue.
Soyez assurés de notre accueil, de notre écoute et de notre professionnalisme ; nous mettrons
tout en œuvre pour rendre votre séjour aussi agréable que possible car votre prise en charge
et votre santé sont nos premières préoccupations.
1. Liste des pièces et documents à amener le jour de l’admission :
 Les papiers d’identité (carte d’identité ou passeport),
 2 photos d’identité RECENTES.
 L’attestation de la personne de confiance dûment complétée et signée par les
deux parties
 Vos ordonnances en cours
 La carte vitale actualisée
 Attestation de C.M.U.
 Carte d’invalidité
 Attestation d’A.L.D. + Volet n°3 (pour les patients en ALD)
 Carte et coordonnées de votre mutuelle
 Courrier de demande d’admission de votre médecin traitant ou de votre
psychiatre
 1 chèque de caution de 100€ non encaissable.
 1 chèque d’acompte de 40€ encaissable, qui est encaissé (le règlement de
l’acompte peut se faire également en espèces à l’accueil ou par virement bancaire
en contactant préalablement le service comptabilité de la Clinique). Seront déduits :
les achats que vous pourrez effectuer à l’accueil de la Clinique (presse, timbres,
nécessaire à la correspondance, produits de première nécessité, cosmétiques,
accessoires pour l’hydrothérapie) ; à la fin du séjour un remboursement vous sera fait
de ce qui n’a pas été utilisé,

 Courrier de sortie et ordonnance de sortie (si sortie d’hospitalisation) ou liste du
traitement en cours.
 Résultats d’examens et de bilans sanguins.
 Certificat médical pour la pratique du sport datant de moins d’un mois.
 Certificat médical pour l’hydrothérapie et la piscine précisant la non contreindication du hammam, du sauna et de l’aquagym.
 Votre traitement du midi.
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2. Liste des pièces à amener les jours suivants :
 Un maillot de bain (une pièce pour les femmes, pas de short de bain pour les
hommes).
 Un nécessaire de toilette (gel douche + shampooing).
 Une paire de mules de piscine propre (ou équivalent) réservée exclusivement à
l’usage de l’hydrothérapie.
 Bonnet de bain.
 Drap de bain.
 Peignoir de bain.
 Une tenue de sport (chaussures de sport + jogging).
 Votre traitement du midi.
 Un cadenas pour le vestiaire.

Ligne directe Clinique de Jour : 04 50 13 20 30
Horaires d’ouverture : 8h45-17h15 (du lundi au vendredi)
Accueil des patients : 9h00 à 17h00 (du lundi au vendredi)
Horaires d’ouverture de la boutique de l’accueil : 8h45 à 18h45
Ventes de chaussures de piscine, maillots de bain, bonnets de bain, serviettes de bain, …

A compléter par la clinique :
Informations transmises le :

par :
Signature :

Selon les modalités suivantes :

 Appel téléphonique

 Envoi par courrier

 remis en main propre

 Autres : ……………………………………………………
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