
  

Dossier de pré-admission  
Hospitalisation Esthétique  

 
 

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   

 
 

���� 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 

 
 
 
 
 



  

 
 
 
���� 

 

 

 

 

 

Identification du patient (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 : ..................................................................................................................................................  

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

      

 

          

  

 
 

 

 



  

 

 
 

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

 
 

HOSPITALISATION 
CHIR ESTHETIQUE 

PRESTATION 

Hospitalisation  
SOLO PLUS 

 
200€ 

Hospitalisation  
SOLO 

CONFORT 
300€ 

 � � 

Espace privatisé 				 				 

Télévision 				 				 

Connexion Wi-Fi 				 				 

Petit déjeuner Plaisir 				 				 

Déjeuner et diner plaisir Ø 				 

Peignoir, serviette et 
produit d’accueil 

Ø 				 

Presse quotidienne Ø 				 

Formule accompagnant 
(lit – petit déjeuner plaisir et un 
repas plaisir / jour) 

Ø 				 

 

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

 
� Déclare m'engager  à déposer un chèque de caution de la valeur de la prise en charge si les droits à 

la sécurité sociale sont en cours d’ouverture. 
 
  

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

 

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

 

 

 



  





 DEVIS CONCERNANT UN ACTE CHIRURGICAL A VISEE ESTHETIQUE 

 
Le présent document a pour objet de donner à la personne examinée toutes les informations pratiques 
utiles à sa prise de décision concernant l’acte envisagé : 
 
Cet acte nécessite une anesthésie : OUI 
 
En cas de consentement du patient, il sera réalisé par le Docteur 
……………………………………………….., ayant la spécialité de CHIRURGIE PLASTIQUE, 
RECONSTRUCTRICE et ESTHETIQUE reconnue officiellement par le Conseil de l’Ordre des Médecins de 
Paris, auprès duquel il est inscrit sous le numéro ………………………. Il est garanti pour cet acte en 
responsabilité civile professionnelle. 
 
Au bénéfice de : 
Date de naissance : 
Adresse : 
 
Dans l’établissement suivant : CLINIQUE BLOMET, 136, bis rue Blomet 75015 PARIS 
Clinique privée dont le numéro d’agrément est 75 0300592 
A la date du : 
Coût des prestations en TTC : 

→ Frais de salle d’opération      euros 
→ Frais d’hospitalisation      euros 
→ Frais de pharmacie      euros 
→ Aide opératoire      euros 
→ Honoraire du médecin-anesthésiste    euros 
→ Consultation pré-anesthésique    euros 
→ Honoraires libres du chirurgien    euros (+TVA 20%) soit   euros 

 
Ce prix comprend les soins post opératoire pendant six mois. 
A titre indicatif, ………………. Jours d’arrêt de travail peuvent être nécessaires. 
 
S’agissant d’un acte uniquement à visée esthétique, les examens, l’intervention, les prescriptions et l’arrêt 
de travail éventuel ne pourront être pris en charge par l’assurance maladie. Les résultats des examens pré-
opératoires prescrits seront fournis avant l’intervention. Leur coût n’est pas compris dans le décompte ci-
dessus. 
 
Article D6322-30 du Code de la santé publique (modifié par le Décrêt n°2005-1366 du 2 novembre 2005 – 
art 1 JORF 4 novembre 2005. 
En application de l’article L 6322-2, un délai minimum de quinze jours doit être respecté après la remise du 
devis détaillé, daté et signé par le ou les praticiens mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article D6322-43 devant 
effectuer l’intervention de chirurgie esthétique. 
Il ne peut en aucun cas déroger à ce délai, même sur demande de la personne concernée. 
Le chirurgien, qui a rencontré la personne concernée, pratique lui-même l’intervention chirurgicale, ou 
l’informe au cours de cette rencontre qu’il n’effectuera pas lui-même tout ou partie de cette intervention. 
Cette information est mentionnée dans le devis. 
Les dispositions du présent article sont reproduites sur chaque devis. 
En, cas de retouche dans un délai de 1 an, les frais de clinique, d’anesthésistes et de l’aide opératoire 
seront facturés, les honoraires chirurgicaux seront gratuits. 
 
Devis établi en double exemplaire, 
A Paris 
 
Signature       Signature de la personne examinée 
 
Docteur ……………………………….  Ecrire : « devis reçu avant l’exécution de la 

prestation de service, devis accepté après 



  

réflexion » 
 
 

 
 
 
 

Membre d’une association de gestion agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté 
 
 

 


