
En dehors des cas d’urgence, vous pouvez vous 
faire soigner dans l’établissement hospitalier de 

votre choix, aussi bien public que privé.

Si vous avez un doute, vous pouvez demander 
conseil à votre médecin traitant.

Consultez notre annuaire pour vous aider.  

Info

Comment bien vous préparer 
à une hospitalisation ? 

Merci 
madame ! 

ACCUEIL

Bonjour ! 
J’ai une intervention programmée avec le 
docteur Sacrécoeur.  Voici l’ensemble des 
documents.  

BUREAU DES 
ADMISSIONS

Bonjour ! 
J’ai une intervention programmée 

avec le docteur Sacrécoeur. 
J’ai ramené tous les documents. 

Bonjour ! 
J’aurais juste besoin, pour commencer, 

de votre carte vitale.  

C’est pour une hospitalisation ? 

Oui en effet !  Vous avez pas besoin 
de plus de documents ? 

Non, vous avez déjà transmis l’ensemble 
des documents lors de la pré-admission. 
Il ne vous reste plus qu’à vous présenter 
au bureau des admissions qui procédera 

à l’enregistrement de votre dossier.  

Ah D’accord...
Je vous remercie de votre accueil 

Voilà ! 
Avec une bonne préparation des 

documents à la 
pré-admission, je n’ai

même pas eu d’attente. 

N’oubliez pas notre livret d’accueil, 
qui vous présente notre établisse-

ment.
Il peut vous servir !  

Batiment B, chambre 237, c’est noté ! 
Merci monsieur ! 

Bonjour ! 
J’ai une intervention programmée 
avec le docteur Sacrécoeur.  Voici 

l’ensemble des documents.  

Bonjour ! 
Nous avons déjà tous les documents néces-

saires, ne vous inquiètez pas. 
Je vais en revanche vous transmettre le 

bulletin d’hospitalisation qui fait office 
d’arrêt de travail.  Vous devez transmettre 
ce document à votre employeur et à votre 

Assurance Maladie sous 48 H. 
Voici également votre fiche de désigna-

tion permettant de mentionner une  
personne de confiance. 

Une personne de confiance ? 

Oui, c’est une formalité permettant de 
désigner la personne, qui sera le plus a 
même de vous accompagner dans cette 

démarche. 

Tout est bon de mon côté !

Vous pouvez maintenant vous rendre au 
batiment B, dans la chambre 237. 

Une équipe vous y attend.  

Allez Marc !
Tu as pris avec toi tous les 

documents qu’on t’a 
demandés à la pré-admission. 

Tu es prêt pour ton 
rendez-vous !   
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CHAMBRE
237

Installez-vous !
 L’infirmier va venir 
s’occuper de vous. 


