Admissions
Extrait du ch-cayenne.fr
http://ch-cayenne.fr/Admissions.html

Admissions
- Services aux Patients -

Date de mise en ligne : lundi 8 mars 2010

Copyright © ch-cayenne.fr - Tous droits réservés

Copyright © ch-cayenne.fr

Page 1/3

Admissions

FormalitÃ©s administratives
Il est souhaitable de rÃ©aliser votre prÃ©-admission dans les jours qui prÃ©cÃ¨dent votre hospitalisation, de
prÃ©fÃ©rence Ã lâ€™issue de la consultation avec le chirurgien ou lâ€™anesthÃ©siste.
Cette disposition vous permettra de rÃ©gler au prÃ©alable tout problÃ¨me administratif avec le personnel
hospitalier. Ce dernier vous remettra les diffÃ©rents documents Ã lire, Ã complÃ©ter et Ã signer. Ces documents
vous seront demandÃ©s lors de votre admission Ã lâ€™hÃ´pital.
A dÃ©faut, vous pourrez rÃ©aliser votre admission le jour mÃªme de votre hospitalisation.
Les prÃ©-admissions et les admissions se font au Bureau des EntrÃ©es, aux heures suivantes :
•
•
•
•

Du lundi au vendredi de 07 H 15 Ã 17 H 45
Le samedi de 07 H 30 Ã 15 H 15
Les dimanches et jours fÃ©riÃ©s de 07 H 30 Ã 12 H 15
La maternitÃ© vous accueille 24 h sur 24 et 7 jours sur 7

Si vous Ãªtes hospitalisÃ© en urgence :
Un membre de votre famille ou de votre entourage sera invitÃ© Ã se rendre au Bureau des EntrÃ©es pour effectuer
vos formalitÃ©s dâ€™admission afin de rÃ©gulariser votre situation.

Les documents Ã fournir :
•

Identifiez vous avec votre :<dl class='spip_document_60 spip_documents spip_documents_right'
style='float:right;'><a href="IMG/jpg/affiche_identito_char_livret-copie.jpg" title='JPEG - 183.7 ko'
type="image/jpeg">

•
•
•
•
•

Carte dâ€™identitÃ©
Carte de sÃ©jour
Passeport
Permis de conduire

Fournissez Ã©galement les documents de votre couverture sociale
• Carte vitale ou Carte AME + Attestation de la SÃ©curitÃ© Sociale
• Mutuelle, CMU, Assurance privÃ©e

Copyright © ch-cayenne.fr

Page 2/3

Admissions
Pour la maternitÃ©, munissez-vous de ces piÃ¨ces supplÃ©mentaires :

•
•
•
•
•

Le dossier de suivi de grossesse complet (carte de groupe sanguin, bilans sanguins, Ã©chographies,
pelviscannerâ€¦)
Le livret de famille,
lâ€™acte de reconnaissance avant naissance (anticipÃ©e) si vous avez dÃ©jÃ effectuÃ© cette formalitÃ© en
mairie,
Ã©ventuellement, le formulaire de choix du nom de famille pour le futur bÃ©bÃ© (dÃ©livrÃ© par la mairie Ã
complÃ©ter et Ã signer Ã la naissance de lâ€™enfant par les deux parents),
les fiches de recueil de prÃ©noms pour votre bÃ©bÃ©, complÃ©tÃ©es en double exemplaire qui vous seront
remises lors de la consultation du 9Ã¨me mois. Sur ces fiches, vous pourrez inscrire le ou les prÃ©noms que
vous avez choisis pour votre enfant. Elles sont nÃ©cessaires pour complÃ©ter la dÃ©claration de naissance.

Lors de votre admission, veillez Ã signer :
•
•
•
•

Le consentement Ã©clairÃ© Ã une intervention chirurgicale,
Le consentement Ã©clairÃ© Ã une anesthÃ©sie,
La fiche de dÃ©signation de la personne de confiance,
Lâ€™autorisation dâ€™opÃ©rer et dâ€™endormir pour un patient mineur ou sous tutelle.
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