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A votre arrivée, vous serez hospitalisé dans une unité de sevrage fermée durant 1 semaine

A PREVOIR POUR VOTRE HOSPITALISATION

Lors de votre entrée :
Merci de vous munir, sauf si déjà transmis au dossier, de :






Votre carte vitale et votre attestation de la carte vitale
Votre ATTESTATION de la carte de mutuelle, C.M.U.C ou A.M.E en cours de validité
La photocopie de la carte d'identité ou passeport, en cours de validité
5 photos d’identité
Un R.I.B



Votre dernière prescription médicale (ordonnance)
(exemples : diabète, hypertension, contraception, traitements hormonaux pour les femmes…)
 Votre carnet de vaccinations ou d’une attestation médicale certifiant que vous êtes à jour des vaccinations
obligatoires (Tétanos, Poliomyélite).
 Vos derniers examens biologiques, consultations spécialisées, radiographies et examens complémentaires
(doppler, échographie...)
 Un thermomètre médical










Un nécessaire de toilette (savon, shampoing, serviette…)
Votre linge personnel
Un cadenas (taille 40 mm) pour votre placard
Une tenue de sport
Une boite de masques
Une boite de mouchoirs
Des enveloppes timbrées (envoi arrêt de travail, bulletin de situation auprès des organismes concernés)
Si vous êtes fumeur, nous vous informons qu’il n y a pas de vente de tabac sur place.
Si vous êtes consommateur de boissons chaudes, nous vous prions de bien vouloir prévoir le nécessaire
(café, thé, etc…), un micro-ondes est à votre disposition uniquement durant la période de sevrage.

Nous vous conseillons de ne pas apporter d’objets de valeur. En cas de perte ou de vol,
l’établissement ne peut être tenu pour responsable.
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Frais d’hospitalisation :
Le Centre Hospitalier Louis Sevestre est conventionné avec les organismes de Sécurité Sociale et certaines
mutuelles.

 Si vous êtes affilié(e) à une Mutuelle, demandez un accord de prise en charge en précisant le Code D.M.T. 214 (ce
code est parfois exclu de votre garantie).
 Si votre Mutuelle ne prend pas en charge le Ticket Modérateur et le Forfait Journalier, ceux-ci resteront à votre
charge et une première avance de 20 jours vous sera demandée lors de votre admission.
L’établissement dispose de chambres particulières. Vous pouvez en bénéficier en faisant la demande uniquement
lors de votre admission, sous réserve de disponibilité. Le tarif varie entre 27 € et 36 €.
Il vous appartient de demander la prise en charge auprès de votre mutuelle complémentaire.

Horaires de visite :

En semaine de 17h00 à 19h00
Le week-end et jours fériés de 10h00 à 19h00

