
FICHE ADMINISTRATIVE

Après avoir complété et signé ce document, vous devez effectuer votre pré-admission :

- En ligne, via le formulaire de pré-admission disponible sur notre site : www.hp-chantilly.fr (au plus tard 7 jours avant la date d’hospitalisation)

- Ou en vous rendant au service des admissions (au plus tard 48h avant la date d’hospitalisation)

VOTRE DATE D’ENTRÉE à h Pour le Docteur

PERSONNE HOSPITALISÉ(E)

NOM DE NAISSANCE :

NOM D’USAGE :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE : SEXE :M  F

ADRESSE :

CODE POSTAL : VILLE :

TÉLÉPHONE OBLIGATOIRE : Domicile : et/ou Portable :

ADRESSE MAIL IMPORTANT : @
Votre adresse mail sera utilisée en cas de besoin par les services administratifs et dans le cadre de l’enquête de satisfaction e-satis. L’établissement s’engage à ce que

vos données ne soient pas utilisées à des fins de prospection commerciale.

CAS SPECIFIQUES :

Accident de travail : Oui Non  Initial  Prolongation

Date de l’accident :

(Si oui joindre le volet spécifique complété par

votre employeur)

Mesure de protection : Oui Non

Si oui, précisez : Sous CURATELLE : Oui  Non Sous TUTELLE : Oui  Non
Une autorisation d’opéré signée par la personne en charge de la mesure de protection si l’état de la personne sous tutelle le justifie vous sera demandé en consultation

d’anesthésie

ETES-VOUS : ALD (Affection Longue Durée) en rapport avec l’intervention  Oui  Non

Invalide :  Oui  Non

MÉDECIN TRAITANT :

Nom de l’Organisme de Sécurité Sociale : N° Sécurité Sociale / / / / / / / / / / / / /
(Photocopie de l’attestation à joindre)

Nom de la Mutuelle Complémentaire : Mutuelle  CMU  AME  ACS
(Photocopie de la carte à joindre)

PERSONNE ASSURÉE si différente de la personne hospitalisée

NOM :

PRÉNOM : DATE DE NAISSANCE :

RÉSERVATION PRESTATIONS HOTELIÈRES

COCHEZ LE TYPE DE CHAMBRE SOUHAITÉE (en fonction des disponibilités le jour de votre hospitalisation)

LES TARIFS ET LES FRAIS HOTELIERS SONT DÉTAILLÉS À LA PAGE SUIVANTE DE VOTRE DOSSIER

 JE SOUHAITE UNE CHAMBRE PARTICULIÈRE (cf. tarifs)

A noter : Dans la mesure où vous demandez une chambre particulière, sachez qu’une chambre double peut être mise uniquement à votre disposition. Dans ce

cas, elle vous sera facturée.

 JE SOUHAITE UNE CHAMBRE DOUBLE:

+ TÉLÉVISION et CASQUE (cf. tarifs)  Oui  Non

+ TÉLÉPHONE (cf. tarifs)  Oui  Non

+ COFFRE (cf. tarifs)  Oui  Non

Signature du patient

OBLIGATOIRE :

Renseigné le : / /

Signature du patient OBLIGATOIRE :

Aucune contestation ne sera acceptée après signature du bénéficiaire ou de son représentant.
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PRESTATIONS HÔTELIÈRES 

Prestation validée à réception d’un chèque de caution lors de la consultation d’anesthésie 
 

TARIFS CHAMBRES INDIVIDUELLES 

 

Prestations incluses : Télévision, Wifi, Coffre, 
Ouverture de la ligne téléphonique 

 Prestations incluses : Télévision, Wifi, 
Ouverture de la ligne téléphonique 

 

 

 

Chambre Hospitalisation 
(Chèque de caution de 300 €) 

 Chambre Ambulatoire 
(Chèque de caution de 80 €)

 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Hospitalisation 6,50€ 
 

 

                                               

 
 

 
 

 

 

 
Pour les chambres doubles  

en Hospitalisation complète uniquement 
 

Télévision 
(Chèque de caution de 50 €) 

 

chaînes TNT + chaînes BIS 
Wifi Inclus 
 

Casque Audio 
 

La télévision individualisée en chambre 
double nécessite le port d’un casque 

 

Coffre 
 

En Chirurgie Ambulatoire pas de coffre 
(le dépôt de vos affaires personnelles dans un casier 

fermé à clé vous sera proposé par l’équipe)  
 

 

4 € Frais d’ouverture + 
Communication 0,20 € / min 

 

 
 

Téléphone 
(Chèque de caution de 20 €) 

 

 

 

 

 
 

Lit 
Accompagnant 

(Payable à l’avance) 
Uniquement pour les parents des enfants 

mineurs hospitalisés 

 

 

 

 

Repas 
Accompagnant 

(Tickets à acheter à la cafétéria)
 

 

20€ 8€

80€ /jour 110€ /jour 

2 € 5 €
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VOS FRAIS D’HOSPITALISATION 
Tarifs Réglementaires 

 

L'assurance maladie (sécurité sociale) ne rembourse pas complètement les frais médicaux. Une partie des 
dépenses reste à votre charge :  

 

LE FORFAIT HOSPITALIER : 

Le forfait hospitalier représente la participation financière du patient aux frais d'hébergement et d'entretien entraînés 
par son hospitalisation. Il est dû pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie. Il est intégralement 
reversé à votre caisse d’Assurance Maladie. 
 

Le montant du forfait hospitalier est fixé par arrêté ministériel. 
 

Depuis le 1er janvier 2018, il est de : 20 € par jour en hôpital ou en clinique  
 

Le forfait hospitalier n'est pas remboursé par l'Assurance Maladie. Il peut éventuellement être pris en charge par votre 
mutuelle ou votre complémentaire santé si le contrat que vous avez souscrit le prévoit. Renseignez-vous auprès d'elle. 

 

LE TICKET MODÉRATEUR : 

Dans un hôpital public ou une clinique privée conventionnée, les frais liés à l'hospitalisation sont pris en charge à 
80 % par l'Assurance Maladie (sauf cas particuliers). Votre mutuelle peut prendre en charge les 20 % restant. 
 

Dans certaines situations (par exemple en cas d'affection de longue durée (ALD) ou si vous êtes enceinte), vous êtes 
dispensé de payer le ticket modérateur. L'assurance maladie le prend en charge à 100 % dans la limite des tarifs 
conventionnels. 
 

LA PARTICIPATION ASSURÉ TRANSITOIRE : 

Le ticket modérateur est remplacé par une participation forfaitaire pour certains actes médicaux lourds 
(actes dont le tarif est au moins égal à 120 €).  
Vous devrez payer une franchise de 24,00 €.  

Si plusieurs actes lourds sont effectués au cours d'un même séjour, vous ne payez qu'une seule fois ce forfait. 

 

 
 

A CES FRAIS, VOUS DEVREZ RAJOUTER : 
 

 
Les prestations hôtelières optionnelles (Chambre particulière, Télévision, Téléphone…). 

 
Voir le détail de nos prestations hôtelières au dos de cette feuille. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34068
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F164
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R2108
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R2108
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