dossier

d’admission
Document soumis au secret professionnel et médical
à retourner dûment complété par fax ou par courrier.

1

ère partie
administrative et sociale
Formalités administratives indispensables

1- Si transfert direct
• Le bon de sortie est INDISPENSABLE
• A son arrivée, la prise en charge sera demandée par l’établissement par l’imprimé SP30
ATTENTION !
Si le délai est supérieur à 48h entre la sortie de l’établissement de soins et l’arrivée à Val Pyrène,
il ne s’agit plus d’un transfert direct.

2- Si le patient arrive du domicile
La prise en charge devra être adressée à l’établissement AVANT l’arrivée du patient (demande d’entente
préalable à effectuer par son médecin traitant)

3- Les documents indispensables
> Avec le dossier d’admission
• Photocopie de l’attestation Sécurité Sociale
• Photocopie de la carte de mutuelle ou attestation CMU
• Photocopie de la carte d’identité
> Avant l’arrivée
• Prise en charge de séjour Sécurité Sociale (si pas de transfert direct)
> A l’entrée
• Le bon de sortie (si transfert direct)

4- Cas particulier : Concerne uniquement les bénéficiaires des ASSEDIC (voir ci-dessous)

à savoir…
• Au

cours de la première semaine, un entretien social sera effectué afin d’évaluer les problèmes sociaux
rencontrés par les patients. Seul un suivi des dossiers déjà en cours pourra être effectué.
• Pour le retour au domicile, il faut prévoir la somme d’argent nécessaire à l’achat du billet de train ou tout
autre moyen de transport.

Annexe pour les bénéficiaires des Assedic
Si vous ne vous êtes pas déclaré en maladie avant l'entrée à Val Pyrène, tous les documents ci-dessous sont
à présenter à l'assistante sociale à votre arrivée.

TRANSFERT ASSEDIC / CPAM
Indemnités journalières en période d’hospitalisation
Liste des pièces à fournir à la sécurité sociale
• 4 derniers bulletins de salaire avant l’inscription aux Assedic
• Dernier certificat de travail
• Déclaration sur l’honneur (« Je déclare sur l’honneur, ne pas avoir repris d’activité professionnelle depuis… »).
• Notification des Assedic
• Tous les talons Assedic ou un récapitulatif
• Bulletin d’hospitalisation

2

ème partie
médicale

Conditions médicales d’admission indispensables

1- L’alcoolisme doit être l’addiction principale
2- Le patient doit être motivé dans une démarche de soins et prêt à respecter le
règlement de la clinique
3- Le patient doit arriver à Val Pyrène sevré d’alcool
• Ce sevrage doit être effectué :
• soit en établissement de soins,
• soit en ambulatoire (sous contrôle et suivi RIGOUREUX de son médecin)

4- Le patient doit également être sevré de toutes substances toxiques
• Héroïne,

cocaïne, LSD, cannabis… ou médicaments contenant des opiacés et apparentés, des
amphétamines, à l’exception d’un traitement de substitution médicalement contrôlé.

5- Le médecin de l’établissement est en droit de refuser l’admission dans le cas contraire
Le patient est invité à joindre une lettre de motivation à ce dossier.

à savoir…
• Si

des modifications dans le statut des patients interviennent après l’envoi de ce dossier, vous voudrez
bien nous en informer (exemple : malade hospitalisé pour pathologie invalidante, réalcoolisation, etc.)
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