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Ce kit contient les documents nécessaires à chaque étape 
administrative de votre prise en charge ou celle de votre 
enfant.
 
Ce kit est à remettre à l’accueil de la clinique accompagné 
de vos pièces justificatives.
 
Conserver-le et présentez le à chaque rendez-vous.  



les étapes de votre séjour

PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC UN ANESTHESISTE

 

Votre rendez-vous avec l’anesthésiste est prévu : 

Merci de vous présenter 15 minutes avant l’heure de votre consultation d’anesthésie au bureau des admissions.

1 - LA PRÉ-ADMISSION

Lieu : A l’accueil

A amener :

• Tous les documents du présent KIT, complétés et signés (pages 3, 4, 7)

• La carte d’identité

 • La carte vitale à jour 

• Les devis des praticiens signés

                  • Si le patient est mineur : 

  - La photocopie du livret de famille et les pièces d’identité des deux parents

2 - LA CONSULTATION D’ANESTHÉSIE

Lieu : Clinique Part Dieu.

• Elle est obligatoire

• Pour les enfants la présence d’un ou des deux parents est obligatoire

• Rendez-vous au 04.78.60.59.19

• A amener, SI VOUS LES AVEZ

  - Le questionnaire pré-anesthésique complété (pages 5 et 6)

  - La carte de groupe sanguin

  - Les derniers examens biologiques, radiographiques et électrocardiographiques

  - Les ordonnances des traitements en cours  

3 - VOTRE ADMISSION

Vous recevrez la veille un SMS qui vous indiquera l’heure d’entrée

4 - VOTRE SORTIE

Les formalité de départ sont OBLIGATOIRES



VOTRE HOSPITALISATION

A REMPLIR PAR L’HOSPITALISÉ(E).

Feuille à remplir par le patient et à ramener le jour de la consultation d’anesthésie
ou à retourner au bureau des admissions (Accueil de la Clinique).
Prévoir de venir 45 minutes avant l’heure de votre consultation.

Nom      Prénom

Nom de naissance     Date de Naissance

Lieu de naissance     Sexe

Situation Familiale     N° de portable

Adresse mail

Adresse

Code Postal      Commune

N° de sécurité Sociale

Adresse du Centre de Sécurité Sociale

Nom   de la Mutuelle

Adresse de la Mutuelle

Désirez vous

 Une chambre particulière à 60€/jour*, sous réserve des disponibilités. 

 Une chambre double

Je déclare accepter d’avoir avoir à régler à la sortie les suppléments de séjour (chambre seule) dépassant la prise en charge par la sécurité 
sociale et ma mutuelle. Je déclare e$être informé(e) de ce que les honoraires complémentaires au delà de la prise en charge de ma mutuelle, 
sont à régler au moment de la sortie de la clinique. Je reconnais avoir été informé(e)que si l’éatblissement n’est pas en possession de la prise 
en charge de ma mutuelle  lors de ma sortie, l’établissement ne pourra pas faire le tiers-payant. Je suis informé(e) qu’il est recommandé de 
n’apporter ni bijoux, ni objet de valeur et que la cminique décline toute responsabilité en cas de vol. 

* sous réserve des tarifs en vigueur à la date d’entrée.
Date

Signature

Praticien :

Admission le     à h

N° portable du patient

Nom et prénom du médecin traitant

Entente préalable      Chirurgie Esthétique              Ambulatoire                Ambulatoire 1/2 journée      Tutelle : Curatelle 

Les informations à caractère personnel que vous communiquez sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Clinique de la Part Dieu pour le respect 
de ses obligations légales et réglementaires. 
Ces informations sont destinées à l’équipe de soins intervenant dans votre prise en charge et sont traitées dans le strict respect du secret médical et de la réglemen-
tation en vigueur. 
Ces données seront conservées au sein de votre dossier médical au sein de notre établissement. Vous pouvez demander à ce que ces informations soient supprimées 
à tout moment.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 679/2016 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, 
d’un droit de rectification et de limitation du traitement sous réserve des conditions prévues par les dispositions de droit applicables. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès de notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@kantys.org ou en écrivant à Clinique de la Part Dieu – Direction 96, avenue du Maréchal de 
Saxe 69003 LYON



Les informations à caractère personnel que vous communiquez sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Clinique de la Part Dieu pour le respect 
de ses obligations légales et réglementaires. 
Ces informations sont destinées à l’équipe de soins intervenant dans votre prise en charge et sont traitées dans le strict respect du secret médical et de la réglemen-
tation en vigueur. 
Ces données seront conservées au sein de votre dossier médical au sein de notre établissement. Vous pouvez demander à ce que ces informations soient supprimées 
à tout moment.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 679/2016 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, 
d’un droit de rectification et de limitation du traitement sous réserve des conditions prévues par les dispositions de droit applicables. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès de notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@kantys.org ou en écrivant à Clinique de la Part Dieu – Direction 96, avenue du Maréchal de 
Saxe 69003 LYON

PERSONNE À PRÉVENIR
& PERSONNE DE CONFIANCE 
Document à remettre lors de votre pré-admission.

Ci-après les rôles et conditions des personnes nommées comme “personne à prévenir” et “personne de confiance”. 

   Combien

   Désignation

Participation aux décisions
médicales relatives au 
patient

Accès au dossier médical

Une ou plusieurs personnes

Par écrit ou oralement par le patient, ou sur 
proposition d’un tiers si le patient est 

hors d’état de s’exprimer

NON

Une seule personne

Par écrit et par le patient

Oui, elle peut accompagner le patient  s’il le souhaite. 
Lorsqu’il est hors d’état d’exprimer sa volonté, elle est 

consultée pour certaines décisions médicales 
(son témoignange prime alors sur tout autre).

Personne à prévenir Personne de confiance

NON Sauf procuration du patient

La (les) personne(s) à prévenir : 

Nom et Prénoms

Adresse 

Téléphone

La personne de confiance

Nom et Prénoms

Domicilié(e) à 

Téléphone Portable              Tél. Pro.

Email

Date

           Signature du Patient        Signature de la personne de confiance



QUESTIONNAIRE PRÉ-ANESTHÉSIQUE

Antécédents personnels du patient concerné (adulte ou enfant). 

La consultation d’anesthésie pré-opératoire, obligatoire depuis la loi du 5/12/94, a pour but de connaître votre état de santé afin de choisir et vous 
expliquer le type d’anesthésie le plus adapté à votre cas. 
 
Lors de cette consultation, vous sera remise une information écrite qu’il faudra lire et rapporter signée lors de votre admlssslon.

Il est conseillé de se faire aider au besoin par votre médecin traitant pour remplir ce questionnaire, et d’accompagner vos réponses des ordonnances et 
examens récemment pratiqués (sanguins, cardiologiques ou radiologiques). 

Nom       Profession

Nom de naissance      Age

Poids actuel      Tabac (cig /jour)

Si grossesse, poids de départ     Alcool (verres / jour)

Taille       Activité Physique / Sports

Suivez vous un traitement ? (en cours ou réçent)   Oui   Non

Avez-vous déja présenté des allergies ?     Oui   Non

Rhume des foins  Alimentalre  Médicaments (précisez)

Produits iodé  Eczéma   Pinicilline

Arachide   Soja   Latex

Maladies importantes dans votre famlille ?     Oui   Non

Hémophilie, Maladie de Willebrand    Oedeme Angio-Neurotique

Maladie Neuro-musculaire    Complication d’anesthésie

Autres (précisez)

Avez-vous des informations complémentaires relatives à d’éventuelles allergies ? Oui   Non

Avez-vous déja rencontré des problèmes lors de précédentes anesthésies (ex: vomissements) ? 



CARDIAQUES       URINAIRES, RENAUX

Infarctus, angine de poitrine    oul    non   Insuffisance rénale. dialyse  oui   non

Palpitations, syncopes     oul    non   Problèmes de prostate   oui   non

Pacemaker      oul    non   DIGESTIFS

Hypertension artérielle    oul    non   Ulcère gastroduodénal   oul   non

Souffle cardiaque     oul    non   Reflux gastro-oesophaglen  oul   non

Phlébite, Embolie pulmonaire    oul    non   Mal des transports   oul   non

Varices      oul    non   NEUROLOGIQUES

Cholestérol, Trlglycérldes    oul    non   Epilepsie, convulsions   oui   non

RESPIRATOIRES       Coma    oui   non

Asthme      oul    non   Accident vasculaire cérébra  oui   non

Bronchites chroniques     oul   non   Sclérose en Plaques  oui   non

Insuffisance respiratoire    oul   non   Migraines   oui   non

Apnées du sommeil appareillées    oui   non   Maladie de Parkinson  oui   non

INFECTIEUX       Glaucome   oui   non

VIH, SIDA      oul   non   ENDOCRINIENS

Hépatite B ou C     oui   non   Diabète   oui   non

TRANSFUSION SANGUINE    oui   non   Problèmes de Thyroïde  oui   non

 

COAGULATION

Tendance aux saignements prolongés/inhabituels (saignement de nez. petite coupure)   

ayant nécessité une consultation médicale ou un traitement     oui   non

Tendance aux ecchymoses/hématomes importants pour un choc mineur    oui   non

Saignement prolongé après une extraction dentaire      oui   non

Saignement Important après chirurgie (notamment après circoncision ou amygdalectomies)   oui   non 

Pour les femmes : Hémorragie importante après accouchement, règles abondantes,

prolongées ayant conduit à une consultation médicale ou un traitement    oui   non

PORTEZ-VOUS ?

Protgèse Auditive     oui           non        Appareil Dentaire, pivots, implants, couronnes       oui        non                Lunettes, lentilles       oui  non

FEMMES UNIQUEMENT 

Grossesse en cours :   oui  non    Ancien prématuré    oui  non

 Terme:   semaines     A déjà été hospitalisé    oui  non

Accouchements précédents :      Marche acquise    oui  non

 Sous Péridurale  oui  non   Problème développement / Scolarité   oui  non

 Problème particulier  oui  non    Parents fumeurs    oui  non

AUTRES : Avez-vous autre chose à signaler ou préciser : 

Date           Signature



 

Les informations à caractère personnel que vous communiquez sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Clinique de la Part Dieu pour le respect 
de ses obligations légales et réglementaires. 
Ces informations sont destinées à l’équipe de soins intervenant dans votre prise en charge et sont traitées dans le strict respect du secret médical et de la réglemen-
tation en vigueur. 
Ces données seront conservées au sein de votre dossier médical au sein de notre établissement. Vous pouvez demander à ce que ces informations soient supprimées 
à tout moment.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 679/2016 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, 
d’un droit de rectification et de limitation du traitement sous réserve des conditions prévues par les dispositions de droit applicables. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès de notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@kantys.org ou en écrivant à Clinique de la Part Dieu – Direction 96, avenue du Maréchal de 
Saxe 69003 LYON

autorisation d’opérer un mineur
intervention - chirurgicale / - anesthésique

Document à remettre lors de votre pré-admission et à ramener le jour de votre entrée

 
Identité du mineur : 

Nom :      Prénom :      Date de Naissance

Vous avez, en tant que parents et/ou titulaires de l’autorité parentale, été informés sur l’état de santé de votre enfant et sur les modalités 

diagnostiques, médicales ou chirurgicales recommandées dans son cas. Ce document ne constitue pas une décharge de responsabilité pour le 

médecin ou l’établissement. Il s’agit simplement de recueillir votre accord sur la réalisation des gestes et traitements qui concernent votre enfant.

Au cours de la consultation avec le Docteur    , il a été convenu que mon enfant, devrait être hospitalisé dans 

votre établissement.

Ce médecin m’a donné des informations précises sur l’état de santé de mon enfant. Il m’a expliqué de façon simple et compréhensible son évolution 

possible si on ne recourait pas à une intervention médicale et/ou chirurgicale. Il m’a informé(e) des autres types de traitements pouvant exister avec 

leurs bénéfices ou inconvénients possibles.

Il m’a clairement indiqué la nature de l’intervention qui sera pratiquée, son objectif, son utilité et ses bénéfices attendus mais également les 

effets secondaires et inconvénients qu’elle est susceptible d’entraîner, ainsi que les risques fréquents ou graves normalement prévisibles et ses 

complications éventuelles à court et long terme.

J’ai eu la possibilité de poser des questions et les médecins concernés y ont répondu de façon complète et satisfaisante. J’ai bien compris les réponses 

qui m’ont été fournies et j’ai disposé d’un temps de réflexion suffisant pour prendre ma décision.

En conséquence de quoi : (1)

1- J’autorise ce médecin ou autre spécialiste concerné de votre établissement à pratiquer sur mon enfant, les actes médicaux et/ou 

chirurgicaux utiles pour le traitement de l’affection qu’il présente et ayant fait l’objet d’une information par le médecin, y compris toute 

anesthésie générale ou locale jugée nécessaire.

2- Je comprends que le médecin peut découvrir des éléments imprévus qui nécessiteraient des gestes et/ou traitements supplémentaires 

ou différents de ceux planifiés. J’autorise ce médecin et les équipes médicales à effectuer ces gestes et/ou traitements qui s’avéraient 

médicalement nécessaires.

3- J’autorise, en cas de nécessité, l’équipe médicale à pratiquer une transfusion sanguine sur mon enfant.

4- J’autorise, le transfert que nécessiterait l’état de santé de mon enfant, dans un autre établissement de santé.

(1) : rayer le paragraphe pour lequel vous n’entendez pas donner votre autorisation.

 



 

Les informations à caractère personnel que vous communiquez sur ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Clinique de la Part Dieu pour le respect 
de ses obligations légales et réglementaires. 
Ces informations sont destinées à l’équipe de soins intervenant dans votre prise en charge et sont traitées dans le strict respect du secret médical et de la réglemen-
tation en vigueur. 
Ces données seront conservées au sein de votre dossier médical au sein de notre établissement. Vous pouvez demander à ce que ces informations soient supprimées 
à tout moment.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 679/2016 du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès à ces données, 
d’un droit de rectification et de limitation du traitement sous réserve des conditions prévues par les dispositions de droit applicables. Vous pouvez exercer ces droits 
auprès de notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse dpo@kantys.org ou en écrivant à Clinique de la Part Dieu – Direction 96, avenue du Maréchal de 
Saxe 69003 LYON

Suite du document à remettre lors de votre pré-admission et à ramener le jour de votre entrée

La mère de l’enfant      Le père de l’enfant

ou autre détenteur de l’autorité parentale   ou autre détenteur de l’autorité parentale

NOM       NOM 

Prénom      Prénom

Date de Naissance      Date de naissance

Adresse      Adresse

Code Postal        Ville    Code Postal         Ville 

Téléphone Domicile     Téléphone Domicile 

Téléphone Portable     Téléphone Portable  

Le ou les signataire(s) de ce document certifie(nt) et atteste(nt) que son/leur exercice de l’autorité parentale n’a pas été limité par une décision 

judiciaire. Dans le cas contraire, il est impératif d’adresser à la clinique, dans les plus brefs délais, une copie de la décision.

Les parents et/ou les détenteurs de l’autorité parentale s’engagent à s’informer mutuellement de l’hospitalisation de l’enfant, des soins qui lui sont 

prodigués et de l’évolution de son état de santé.

Les parents et/ou les détenteurs de l’autorité parentale, certifient, chacun en ce qui le concerne, que ce document leur a été expliqué en totalité, 

qu’ils l’ont lu ou leur a été lu, que les espaces vides ont été remplis et qu’ils comprennent le contenu de ce document.

Enfin, les parents et/ou les détenteurs de l’autorité parentale attestent chacun en ce qui le concerne, l’exactitude des renseignements fournis ci-

dessus.

Mère de l’enfant ou autre détenteur de l’autorité parentale  Père de l’enfant ou autre détenteur de l’autorité parentale

A       A   

Date      Date 

Signature       Signature

La signature des deux parents est obligatoire lorsque l’autorité parentale est conjointe (enfant né de parents mariés ou né de parents non mariés 

mais reconnu par les deux parents dans sa première année). Si l’un des parents est éloigné géographiquement, il est possible de nous transmettre 

ce document avec sa signature par fax ou voie postale ou par mail : accueil@clinique-part-dieu.com

Ce document doit être impérativement signé par les titulaires de l’autorité parentale et remis à l’établissement avec une copie du livret de famille 

au plus tard le jour de l’hospitalisation de l’enfant.

Extrait de l’article L1111-4 alinéa 3 du Code de la Santé Publique « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement 

libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

MAJ :
11/12/2019
Référence :
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