ADMISSION ENFANT / MINEUR
Documents à fournir IMPERATIVEMENT au bureau des pré admission,
30 minutes avant votre consultation anesthésique.
(Accès entrée hospitalisation à l’accueil au niveau 0)
Nous vous rappelons que la présence d’un représentant légal est obligatoire
pour toutes consultations médicales
o Carte vitale ou 2 attestations sécurité sociale à jour de l’année en cours
Dans le cas d’un accident du travail : 3 photocopies du volet d’accident du travail
o Carte d’identité des 2 parents ayant l’autorité parentale: photocopie recto / verso
o Carte d’identité de l’enfant hospitalisé (si ce dernier en possède une): photocopie recto / verso
o Livret de famille : photocopie
(page qui concerne l’état civil des deux parents et celui de l’enfant hospitalisé)
oAutorisation d’opérer : complétée et signée par les 2 parents obligatoirement

A défaut l’intervention peut être annulée
o Fiche administrative complétée : à remettre à l’équipe soignante le jour de l’entrée
o Devis du chirurgien signé
o Carte mutuelle
o Prise en charge mutuelle : demander, dès à présent, à votre mutuelle de nous faxer une prise en charge
avant votre pré admission au 04 72 44 88 48. Sans réception de votre prise en charge 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
A noter que la Clinique du Parc Lyon n’est pas conventionnée avec les mutuelles suivantes :
Mutieg / Camieg, Viamedis, Méderic, MGEN, mutuelles fonction public.
ð ne pas faire de demande de prise en charge pour ces mutuelles
o Si vous souhaitez une chambre seule, confort, privilège ou un lit accompagnant lors de votre séjour, merci de
les réserver, avant votre hospitalisation, lors de votre préadmission. Votre demande sera prise en compte en
fonction des disponibilités.
Pendant l’hospitalisation de votre enfant, la présence d’un représentant légal est obligatoire jusqu’à
10 ans et recommandée jusqu’à 12 ans
o Prévoir un mode de règlement le jour de votre sortie, un coffre est à votre disposition dans votre chambre
o En cas de tutelle ou curatelle, veuillez nous en informer le jour de votre pré admission

Coupon à remettre impérativement le jour de votre pré admission
Formalité d’admission des mineurs – déclaration des titulaires de l’autorité parentale
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………..
Renseignement concernant la mère
Nom de naissance : ……………………………………….

Renseignement concernant le père
Nom de naissance : ……………………………………………

Nom d’usage (nom marital) : ………………………….
Prénom : ………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………..
……………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………..
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