Clinique du Château de Florans
Place Louis Auguste Forbin - 13640 La Roque d'Anthéron
Tél. : 04 42 95 75 00
Mail : secretariat-medical@chateau-florans.fr

Fax : 04 42 50 44 14
Web : www.chateau-florans.fr

Couverture sociale :
Caisse d'Assurance Maladie : ..................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
........................................................................................ Tél. : .............................................
N° Sécurité Sociale :

Demande d'admission
Dossier administratif

Qui est l'assuré1 : Patient(e) – Conjoint(e) - Enfant
Couverture complémentaire :
Mutuelle : ................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
........................................................................................ Tél. : .............................................

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous remercions de remplir ce document avec le plus grand soin, vous
accélérerez ainsi le traitement de votre dossier.

N° d'adhérent : ..........................................

Nom : ................................................................... Prénoms : .................................................

Nom : ....................................................... Prénom : .................................... Age : .............

Nom de jeune fille : ............................................. Date de naissance : ......... / ....... / ..........

Adresse : ..................................................................................................................................

Lieu de naissance : ................................................................ Sexe : Masculin  Féminin 

.................................................................. Tél. : ...................................................................

Situation 1 : Célibataire – Marié(e) – Concubinage – Séparé(e) – Divorcé(e) – Veuf/Veuve.

Répondant administratif 1: (Epouse/Epoux – père – mère – enfant – tuteur – curateur)

Adresse actuelle : ................................................ Tél. : Domicile : .....................................

Si le placement est demandé par (Assistante sociale, Dispensaire, Œuvre, Médecin, etc…),

..............................................................................

indiquer S.V.P. nom, qualité et adresse.

Portable : ......................................

Code postal : ............................ Ville : ....................................................................................

.................................................................................................................................................

Profession : .......................................................... Nationalité : ..............................................

.................................................................................................................................................

Séjour :

Attestation 1 du patient

Votre date d’entrée sera fixée par la clinique qui essaiera de tenir compte de votre souhait.

du tuteur/curateur légal (si personne incapable majeure + précisez vos

Période d'entrée souhaitée, mois de : ................................................ année : .........................

coordonnées) : ....................................................................................................

Chambre particulière : OUI  suivant disponibilités

NON

Je soussigné(e) (Nom et prénom) .....................................................................................

Si Chambre particulière, précisez la catégorie : 1 2 3 (voir tarifs des prestations ci-joint)

Précédent séjour à la Clinique du Château de Florans : (Préciser date et durée du séjour)
..................................................................................................................................................
Etes-vous actuellement suivi dans le cadre d’un réseau de soins ? :
 OUI (précisez : ...................................................................................... )

 NON

Médecin traitant :

1) m'engage:

à respecter le règlement intérieur en vigueur dans l'Etablissement.

à fournir les prises en charge (Sécurité Sociale, Caisses diverses, Mutuelles) des frais de séjour
ou, à défaut, à régler le premier mois et régulièrement par la suite.
2) d'une façon générale :

je dégage la responsabilité de l'Etablissement en cas d'accident indépendant de ses attributions
ou suite à un manquement au règlement intérieur.

j'accepte les soins, les examens et le traitement prescrits par le Médecin de l'Etablissement.
(Mentionner "Lu et approuvé") Date et signature :

Nom : ......................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
......................................................................................... Tél. : .............................................
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Rayer les mentions inutiles
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Rayer les mentions inutiles

Clinique du Château de Florans
Demande d'admission
Dossier médical
Une fois cette partie remplie par votre médecin: insérer dans une enveloppe sur laquelle
vous noterez"Confidentiel Médical" et joindre à votre envoi
Cher confrère,
Les médecins de l'Etablissement tiendront le plus grand compte des suggestions que vous
voudrez bien leur faire. Ils désirent avoir le plus de renseignements possible pour pouvoir agir
efficacement.
Je vous serais donc reconnaissant de remplir ce questionnaire avec précision et d'apporter toute
remarque ou commentaire que vous jugerez utile.
Le Médecin Chef

Évaluation de l’autonomie :
Marche :
 seul(e)
Toilette :
 seul(e)
Incontinence vésicale :
Incontinence anale :
Psychisme :  confusion

 avec aide
 avec aide
 NON  OUI
 NON  OUI
 agitation

 en fauteuil roulant

 dépression

Soins spécifiques (autosondage, stomies, …) :
.................................................................................................................................................
Appareillage/Prothèse/Orthèse :
 OUI (précisez : ..................................................................................................... )  NON
Intolérances alimentaires :
 OUI (précisez : ...................................................................................................... )  NON

Identification du patient :
Nom : ................................................ Prénom : ............................................... Age : ..........

Allergies alimentaires :

Sexe : M  F  Taille : ................... Poids : ................... Tension artérielle : .....................

Allergies autres : .....................................................................................................................

Votre patient est-il suivi dans le cadre d’un réseau de soins ? :

Régime éventuel spécifique : Cocher la (les) case(s) correspondante(s)

 OUI (précisez ............................................................................................ )

 NON

Antécédents médicaux et chirurgicaux :

................................................................................................................................................

 diabétique

 insuffisance rénale (protéines, potassium)

 re-nutrition

 mixé

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Durée probable du séjour : .....................................................................................................

..................................................................................................................................................

Contre-indications à l'admission :

Handicaps :
..................................................................................................................................................
Diagnostic :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Traitement : (le cas échéant, merci de préciser les traitements spécifiques à la douleur)
..................................................................................................................................................

1. Troubles psychologiques décompensés
2. Inadaptation à la vie en collectivité
N.B. - Une interprétation erronée des contre-indications à l'admission expose à l'interruption du séjour
après décision du médecin de l’établissement.

Le médecin soussigné certifie que l'état du patient répond aux conditions d'admission de
la Clinique du Château de Florans.
Date, signature et cachet du médecin :

..................................................................................................................................................
Motif de l'admission / Objectif du séjour : ..............................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Examens complémentaires : (Laboratoire, Radios, E.C.G., Scanner, etc.)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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IMPORTANT : Toute demande d’admission doit être accompagnée d’une
« Prescription médicale de séjour »
CONFIDENTIALITE : Les informations contenues dans ce document sont destinées à l’usage exclusif
du service médical de la Clinique du Château de Florans. Si vous recevez ce document par erreur,
merci de ne pas le divulguer, le reproduire ou le distribuer et de nous contacter au numéro 04.42.95.75.00

