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INFORMATIONS GENERALES 

 

 

 

 

Avant votre arrivée dans l’établissement : 
- Faire renseigner le dossier de pré admission par le médecin adresseur. 

- Transmettre le dossier renseigné au médecin de l’établissement par fax: 

04.95.53.85.99. 

- Transmettre un certificat de votre médecin traitant, prescrivant une hospitalisation de 

30 jours au Centre de Soins de Suites et de Réadaptation l’Ile de Beauté avec le motif 

d’admission. 

- Transmettre un courrier de votre médecin traitant adressé au Dr POLI incluant les 

traitements du patient. 

 

A votre arrivée dans l’établissement : 
Il est important de vous munir : 

- Une ordonnance de la totalité du traitement (Jours et nuit) pour 30 jours 

renouvelable 2 fois. 

- Votre carte de mutuelle. 

- Votre carte vitale. 

- Votre carte d’identité. 

Votre entrée administrative sera réalisée avec les documents listés précédemment. 

L’accueil vous fournira le livret d’accueil de l’établissement. 

Votre entrée médicale sera ensuite réalisée dans le bureau infirmier de la structure. 

 

Ce qu’il faut savoir : 
- Les entrées ont lieu de préférence du Lundi au Vendredi avant 15h00. 

- Ne gardez pas vos objets de valeurs dans votre chambre, l’établissement décline toute 

responsabilité en cas de vol ou de perte. 

Vous pouvez déposer vos valeurs dans le coffre de l’établissement. 

- Les visites sont autorisées entre 11h00 et 20h00. 

- Les accompagnants souhaitant prendre un repas au restaurant doivent informer 

l’accueil au moins 24h00 à l’avance. 

Le repas est à régler à l’accueil de l’établissement. 

- Selon le décret n°2006-1386 du 15 Novembre 2006, nous vous rappelons qu’il est 

strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement, en particulier 

dans les chambres. 

- Pour des raisons d’hygiène et de sécurité alimentaire, il est strictement interdit de 

faire entrer de l’alimentation et de l’alcool dans l’établissement. 

- Il est fortement recommandé de marquer le linge pour éviter des confusions avec un 

voisin de chambre lors des soins. 


