Hôpital Cœur du Bourbonnais – Services d'addictologie
Service de post cure
François Mercier 1er
Tél. 04 70 47 63 83 - fax 04 70 47 63 93

Service d'alcoologie cure
François Mercier 2ème
tél. 04 70 47 63 83 - fax 04 70 47 63 93

DOSSIER ADMINISTRATIF et SOCIAL de PREADMISSION
Après avoir complété tous les éléments le cadre transmet rapidement cette fiche au BAF de FM et au service social

En provenance de : .............................................

Entrée prévue le :
PATIENT
Nom :
Prénoms :

Nom de jeune fille :
Adresse :

Date de naissance
Téléphone :

Portable :

CONTACTS
Nom, prénoms :
Adresse complète :
Lien de parenté :
Téléphone :

Nom, prénoms :
Adresse complète :
Téléphone :

Médecin traitant
Nom, prénoms :

Adresse complète :

Téléphone :
Fax :

e.mail :

Date d'entrée dans l'établissement demandeur :
COUVERTURE SOCIALE

Demande d'entente préalable faite le :

LE MALADE EST-IL l'ASSURE ?

OUI

NON

(si vient du domicile)

Si NON, nom et prénom de l'assuré :

N° de sécurité sociale de l'assuré
OUI

ALD

NON

Adresse de la caisse d'assurance maladie :
MUTUELLE

OUI

NON

Nom :
Adresse :

N° d'adhérent :

AUTRES
C. M. U.

C. M. U. C.

SITUATION PROFESSIONNELLE
En activité

Bénéficiaire du RMI

Assédic

Retraité

Autre : ..............................

Le patient bénéficie-t-il d'une mesure de protection ?
Sauvegarde de justice

Curatelle

Tutelle
Téléphone :

Coordonnés du représentant légal :

Le patient doit-il faire l'objet d'un suivi social dès son admission ?

OUI

NON

Lequel ?
Le patient fait-il l'objet d'un suivi judiciaire ?

OUI

NON

Lequel ?

Rappeler qu'à l'admission, le patient doit se présenter avec :
*
*
*

Une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire à l'exclusion de tout autre document)
Sa carte vitale et attestation ainsi que sa carte de mutuelle
L' entente préalable d'admission délivrée par la caisse d'assurance maladie (si le patient vient du domicile)

3.1.1/3c.2

