Demande d’admission et de garantie
en réadaptation stationnaire

Chemin de Roc-Montès 20
CH-2340 Le Noirmont
Fax 032 953 17 02
www.clen.ch
N° RCC : W 7184.26

admissions@clen.ch (HIN secured)

Patient :

NOM, Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Sexe :

NPA/Lieu :
Masculin

Féminin

Langue :

No de téléphone :

Provenance du patient :

Domicile

Hôpital

Assurances : Genre :

Maladie

Accident

Classe :

N° AVS : 756.

Commune

Demi-Privé

N° d’assuré :

N° d’assuré :

Nom :

Nom :

Adresse :

Adresse :

Transport par notre clinique :

non

oui

Privé

Toute la Suisse

si oui, date, lieu et heure :

Diagnostic principal (annexe 1, chiffre 11 OPAS) :

Diagnostic détaillé :

Date de l'événement aigu (opération) :
Merci de joindre la lettre de sortie ou une documentation récente à la présente demande

Réadaptation (ne cocher qu’une seule indication) :
cardiovasculaire
psychosomatique
musculo-squelettique
médecine interne
troubles du métabolisme (obésité morbide, diabète)
Entrée souhaitée à la clinique dès le :
Projet de retour prévu :

Domicile

maladies artérielles périphériques
oncologique

Durée prévisible :
EMS/Div. C

Autre :

Comorbidité

Profil de l’autonomie

Alimentation entérale

Autonome

Malvoyant
Antibiothérapie IV
Insulinothérapie
Patient possède un CPAP
Besoin d’O2
Isolement, seul en chambre sur ordre méd.

Avec
Exige de
Dépendant
stimulation
l’aide

Se laver
S’habiller
Se déplacer en chambre
Chaise roulante
Cannes / déambulateur
Soins de proximité nécessaires fréquemment

Troubles de l’humeur :

non

oui

Si oui, préciser :

Troubles cognitifs :

non

oui

Si oui, préciser :

Médecin/Hôpital envoyeur :

N° Tél. :

Adresse complète :

N° Tél. soins :

Lieu date :

jours

le :

Email :
Timbres et signature :
du service du médecin-conseil

Laisser vide. À remplir par le service du médecin –conseil de l’assurance:
Nom de l’assureur : .............................................................................................
Préavis du service du médecin-conseil de l’assureur :

☐ accepté

☐ refusé

Retour dans les 48h, sinon considéré comme accepté
En cas de refus, motivation par lettre séparée

EFFACER TOUT
FO-2.41-05, Version 9 du 01.02.2019

Date : le .......... / ............ / ......................

IMPRIMER LE FORMULAIRE
Libéré par PPRO

ENVOYER LE FORMULAIRE PAR EMAIL
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