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Vous aurez à régler à votre sortie : les honoraires des praticiens dont les montants vous ont été communiqués sur les devis et les frais 
de séjours et suppléments.
  
Le paiement des honoraires des praticiens se fait séparément des frais clinique. 

La Clinique n’effectuant pas le tiers payant avec les mutuelles, vous devrez vous acquitter de la somme globale (hors remboursement 
sécurité sociale). Une facture vous sera remise pour transmission à votre mutuelle pour un éventuel remboursement en fonction de 
votre contrat.

Les tarifs de l’établissement : 

 • Forfait PAT
  (participation de l’assuré facturée par la sécurité sociale pour un acte) :       24€ 

Suppléments hôteliers : 

 • Chambre seule   :            60 € 
 • Téléphone (mise en service) :                               4,75 €
 • Facturation des communications téléphoniques au réel
 • Télévision :           5 € / j
 • Collation :            5 € / j

Séjours Hors Nomenclature : 

interventions non prises en charge par la sécurité sociale

 • Frais de séjours (Chambre particulière comprise)                  290 €
 • Bloc                      400 € / h 

Nom et signature du patient : 

Tarifs
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Lors de ma consultation Pré-anesthésique 

avec le Dr 
 
J’ai été informé oralement de la technique d’anesthésie prévue pour mon intervention, de ses 
avantages et de ses risques.

J’ai pu poser toutes les questions que j’ai jugées utiles et j’ai bien compris les réponses qui 
m’ont été fournies.

J’ai reçu un document d’information écrite sur l’anesthésie dans le livret d’accueil.

J’accepte les modifi cations techniques qui pourraient s’avérer nécessaires pendant l’intervention.

En cas de piqure accidentelle du personnel soignant lors de ma prise en charge, et conformément 
aux recommandations en vigueur, j’accepte la réalisation de sérologie de dépistage VIH, Hépatites B et C.

Date : 

Nom et prénom du patient :

Signature du patient :

Consentement d’Anesthésie



Lors de cette consultation, vous sera remise une information écrite qu’il faudra lire et rapporter signée lors de votre admission.

Merci de prendre rendez-vous le plus tôt possible, de remplir ce questionnaire, en vous faisant aider si besoin de votre médecin 
traitant, et d’apporter vos ordonnances et examens récents (sanguins, cardiologiques, ou radiologiques).

Nom       Prénom   

Profession  

Age      Poids Actuel
     
     Poids habituel (grossesse)
Taille  
Tabac  (cig /j)     Alcool (verres /j):  
Activité Physique, Sport  

Suivez vous un traitement ? (en cours ou récent)   OUI    NON

Avez-vous déja présenté des allergies ?  OUI    NON

      Rhume des foins                  Alimentaire           MEDICAMENTS (précisez) : 

       Produits iodés                 Eczéma          PENICILLINE

       Arachide          Soja                  LATEX
 
Maladies importantes dans votre famille   OUI                 NON 

       Hémophilie, Maladie de Willebrand       Œdème, Angio-Neurotique  Autre (précisez):
  
        Maladie Neuro-Musculaire           Complication d’anesthésie

Avez vous déja été opéré(e) ? (si oui, précisez)  OUI                 NON

Avez-vous eu des problèmes lors de précédentes    OUI                 NON
anesthésies (ex: vomissements)?
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Questionnaire pré-anesthésie
Antécédents personnels du patient concerné (adulte ou enfant)

La consultation d’anesthésie préopératoire, 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.



Femmes Uniquement
Grossesse en cours 
 
 - Terme :  semaines.

Accouchements précédents
Problèmes particuliers

Enfants Uniquement
Ancien prématuré
A déjà été hospitalisé
Marche acquise
Problème développement 
 / scolarité

Parents fumeurs

OUI     NON   

OUI     NON   

OUI     NON   

OUI     NON   

OUI     NON   

OUI     NON   
OUI     NON   
OUI     NON   

Cardiaques
   Infarctus, angine de poitrine  OUI     NON
Palpitations, syncopes    OUI     NON 
Pace Maker   OUI     NON
Hypertension arterielle  OUI     NON
Souffl  e cardiaque   OUI     NON  
Phlébite, Embolie pulmonaire   OUI     NON 
 Varices    OUI     NON 
  Cholestérol, Triglycérides     OUI     NON  

  
Respiratoires
Asthme    OUI     NON
Bronchites Chroniques  OUI     NON
Insuffi  sance réspiratoire  OUI     NON 
Apnées du sommeil   OUI     NON

INFECTIEUX
VIH,SIDA    OUI     NON
Hépatite B ou C    OUI     NON 
 
TRANSFUSION SANGUINE  OUI     NON
 

Urinaires, Réneaux
Insuffi  sance rénale, dialyse   OUI     NON   
 Problèmes de prostate  OUI     NON  
   
 Digestifs        
Ulcère gastroduodénal   OUI     NON  
Refl ux gastro-œsophagien  OUI     NON
Mal des transports     OUI     NON
     
Neurologiques
Epilepsie, convulsions  OUI     NON
Coma    OUI     NON
Accident vasculaire cérébral  OUI     NON
Sclérose en plaques   OUI     NON
Migraines    OUI     NON
Marladie de Parkinson  OUI     NON
Glaucome   OUI     NON 

Endocriniens
Diabète    OUI     NON
Problèmes de Thyroïde    OUI     NON
  

       

Antécédents Médicaux

Coagulation

Tendance aux saignements prolongés/inhabituels (saignement de nez, petite coupure) ayant nécessité une 
consultation médicale ou un traitement

Tendance  aux ecchymoses/hématomes importants pour un choc mineur

Saignement prolongé après une extraction dentaire

Saignement important après chirurgie (notamment après circoncision ou amygdalectomies

Pour les femmes : Hémorragie importante après accouchement, règles abondantes, prolongées ayant conduit 
à une consultation médicale ou un traitement

Portez-vous ?

Prothèse auditive
Appareil dentaire, pivots, implants, couronnes
Lunettes, Lentilles,

Date :        Signature:

OUI     NON   

OUI     NON   
OUI     NON   

OUI     NON   
OUI     NON   
OUI     NON 
OUI     NON

OUI     NON   



Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

Principes Généraux *.

Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque 
établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux 
personnes sans couverturesociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la 
douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie.

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la 
concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traite-
ment. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et 
l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et 
les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des 
risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimitéest préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, 
médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous 
certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, 
une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des 
usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de 
demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges 
et/ou devant les tribunaux.

* Extrait de l’Éditions Sicom 06042 - Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins - Direction générale de la santé. 
Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet www.sante.gouv.fr

Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande,
auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Charte de la Personne Hospitalisée


