
  

Dossier de pré-admission Ambulatoire  
 
 

MERCI DE COMPLETER CE DOCUMENT ET DE LE REMETTRE AU SERVICE PRE-
ADMISSION LORS DE VOTRE CONSULTATION D 'ANESTHESIE OU PAR EMAIL 

BLOMET-PREAD@RAMSAYGDS .FR 
 

 

���� Identification du patient  
NOM : ..........................................................................  PRENOM : .............................................................  

NOM DE JEUNE FILLE  : .............................................................   

DATE DE NAISSANCE  : |_____|_____|_____| 

ADRESSE : ..................................................................................................................................................  

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

N° de Téléphone : Domicile : |____|____|____|____|____|  

   Portable : |____|____|____|____|____|  

   Autre :  |____|____|____|____|____| 

ADRESSE MAIL  : |_______________________________@_______________________________| 

 

NOM DU CHIRURGIEN : .................................................  DATE D’INTERVENTION : ........................................  

 
 

� Pièces à joindre au dossier  
���� Une photocopie recto de votre Carte d’Identité 

���� Une photocopie de votre attestation Carte Vitale avec vos droits à jour 

CAS PARTICULIERS (pièces complémentaires à joindre) : 

���� Accident de travail  : Joindre la photocopie du volet 1 de votre triptyque A.T. 

���� Couverture Maladie Universelle  : Joindre la photocopie de votre attestation avec vos droits à jour. 

Attestation disponible à n’importe quel guichet de Sécurité Sociale. 

���� Aide médicale  : Joindre la photocopie de votre attestation avec vos droits à jour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

���� Identification de l’assuré (si différent du patient ) 

NOM : ..........................................................................  PRENOM : .............................................................  

NOM DE JEUNE FILLE  : .............................................................   

DATE DE NAISSANCE  : |_____|_____|_____| 

ADRESSE : ..................................................................................................................................................  

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

 

N° DE TELEPHONE : Domicile : |____|____|____|____|____|  

   Portable : |____|____|____|____|____|  

   Autre : |____|____|____|____|____| 

 

LIEN DE PARENTE AVEC LE PATIENT  (cocher la mention utile) : 

���� Conjoint           ���� Parent          ���� Autre 

 

N° DE SECURITE SOCIALE  : |___|____|____|____|______|______|  |_____| 

N° DU CENTRE : …………………………. 

ADRESSE : ..................................................................................................................................................  

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

BENEFICIEZ-VOUS : ���� d’une ALD                                     ���� d’un 100%         

 

 

���� Cas particuliers  

���� ACCIDENT DE TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE  
DATE DE VOTRE ACCIDENT DU TRAVAIL  : |_____|_____|_____| RECHUTE LE : |_____|_____|_____| 

DATE DE VOTRE MALADIE PROFESSIONNELLE  : |_____|_____|_____| 

EMPLOYEUR :..............................................................................................................................................  

COORDONNEES DE L’ORGANISME QUI COUVRE VOTRE ACCIDENT DU TRAVAIL  : 

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

 

���� ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS(*)  

DATE : |_____|_____|_____| 

(*) Exemples : Accidents de la circulation, scolaire, sportif, de la voie publique,… 
 

���� COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE 
 

���� AIDE MEDICALE 

 



  

���� Conditions d’admissions  

 
 
Je soussigné(e) 
 
NOM : .............................................................  PRENOM :  ...................................................................  
 
� déclare avoir pris connaissance des modalités de pr ise en charge énoncées dans le livret 

d'accueil . 

� indique le choix de la chambre - Selon les tarifs en vigueur au moment de votre hospitalisation 
 (Votre choix de chambre sera respecté selon les disponibilités du planning). 

 

AMBULATOIRE 
Prestations 

Ambulatoire  
double  

0€ 

Ambulatoire  
individuel  

85 € 

 � � 





 Espace privatisé  Ø ���� 





 Télévision  Ø ���� 

 

 

� Déclare m'engager  à régler directement à la Clinique Blomet les frais d'hospitalisation et les 
suppléments. 

 
 
  

Fait à Paris, le  .....................................................  

 

 Signature :  ........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

���� Dépassement d’honoraires  

 
 
NOM ET PRENOM DU PATIENT :............................................................................................................  

 

 

Au cours de la consultation préalable à mon hospitalisation dans votre établissement, j’ai été informé(e) par 

le docteur : ........................................................................................................................................   

que ses honoraires étaient supérieurs aux tarifs conventionnés, comme l’autorise la convention 

« secteur II » de la sécurité sociale. 

Ce dépassement d’honoraires est un acte conventionnel reconnu par la sécurité sociale qui, bien que n’en 

assurant pas le remboursement, en a connaissance ainsi que les services fiscaux. 

Il vous appartient de vous renseigner auprès de votre mutuelle des conditions de remboursement. 

Le dépassement d’honoraires s’élève à : 

• Pour le Chirurgien :   ……………………….Euros 

• Pour l’anesthésiste : ……………………….Euros 

Il sera à ma charge ou éventuellement à la charge de ma mutuelle : si cette prise en charge n’est que 

partielle ou si l’accord de prise en charge par ma mutuelle n’est pas parvenu à la Clinique Blomet avant la 

fin de mon séjour, je règlerai l’intégralité de cette somme le jour de ma sortie(1). 

 

 

Fait à Paris, le  .....................................................  

 
 
 
 
 
 
 Signature du patient  Signature du Chirurgien 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Signature de l’Anesthésiste 

 

 

 
(1) Pour tout règlement par chèque, celui-ci devra être établi à l’ordre du praticien 

 
 

 


