LES ETAPES POUR PREPARER VOTRE HOSPITALISATION
A LA CLINIQUE DU PARC LYON
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Dès aujourd’hui :
-

prendre obligatoirement rendez-vous pour votre consultation d’anesthésie en téléphonant
au 04 72 44 87 22

-

contacter votre mutuelle pour leur demander de nous envoyer la prise en charge au numéro
de fax suivant 04 72 44 88 48. Cette prise en charge doit nous être envoyée avant votre
pré admission (prévue le même jour que votre consultation d’anesthésie). Sans réception de
votre prise en charge mutuelle le jour de votre admission, les frais d’hospitalisation vous
seront facturés à votre sortie.
 le n° finess à donner à votre mutuelle est le 690023239
 le code DMT (discipline chirurgie) = 181
 à noter que la Clinique du Parc Lyon n’est pas conventionnée avec les mutuelles
suivantes : Camieg / Mutieg, Viamedis, Méderic, MGEN, mutuelles fonction publique.
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Le jour de votre rendez-vous d’anesthésie
 ENREGISTREMENT
ADMINISTRATIF

DE VOTRE PRE ADMISSION = VALIDATION DOSSIER

Veuillez vous présenter 30 minutes avant votre heure de rendez-vous à l’accueil principal de la
Clinique du Parc Lyon (niveau 0), entrée hospitalisation au 155 boulevard Stalingrad pour enregistrer
votre dossier administratif.

LISTE DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES, A PREPARER POUR VOTRE PRE ADMISSION
Carte vitale ou 2 attestations sécurité sociale à jour
Dans le cas d’un accident du travail : 3 photocopies du volet d’accident du travail délivré par votre
employeur

Carte d’identité : copie recto / verso
Information pré opératoire complétée, datée et signée
Devis du chirurgien signé
Prise en charge mutuelle dont vous aurez fait la demande au préalable
Carte mutuelle à jour des droits
En cas de tutelle ou curatelle, veuillez nous en informer le jour de votre pré admission
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« Tournez SVP »

 VOTRE CONSULTATION D’ANESTHESIE
Après l’enregistrement de votre dossier administratif, vous vous présenterez au secrétariat des
Anesthésistes, au 1er étage du bâtiment des consultations pour enregistrer votre dossier

MEDICAL. La secrétaire de votre chirurgien vous a transmis un dossier avec tous vos documents
médicaux que vous devez apporter:

 Votre questionnaire médical rempli
Les ordonnances des traitements que vous prenez tous les jours
 Si vous avez eu une consultation cardiologique récente (moins d’un an) apporter les résultats
Si vous avez eu une prise de sang (moins d’un an), apporter les résultats
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La veille de votre entrée
Pour les patients hospitalisés en ambulatoire (entrée et sortie le jour même de l’intervention) et pour
les patients rentrant à la clinique le jour de l’intervention, un SMS vous indiquera l’heure exacte de
votre entrée à la clinique.
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Le jour de votre entrée
Merci d’apporter tous les documents qui sont restés dans votre dossier d’hospitalisation.

Feuille de désignation de la personne de confiance complétée.
 En cas de changement de votre traitement que vous prenez habituellement, veuillez apporter la
nouvelle ordonnance

 Vos derniers résultats médicaux (radiographies, bilan sanguin…)

 Documents à remettre aux infirmières
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