Dossier de Préadmission
A renvoyer impérativement au
Centre Hospitalier Sainte-Anne – Service des admissions
1 rue Cabanis – 75674 Paris cedex 14
Fax : 01 45 65 81 45
Courriel : service-facturation@ch-sainte-anne.fr
Partie à compléter par le service de soins
Melle/ Mme /M ____________________________________
Hospitalisation envisagée le ______________ à __________h (si fixée)
Dans le service de _______________________

étage _____ Code UF : ________

Partie à compléter par le patient
Nom de naissance :

__________________________

Nom d’usage : ________________________________
Prénom : _________________________
Date de naissance : l_ __l_ __l _____l Lieu de naissance : __________________________________

Adresse à l’étranger:

(numéro, rue) __________________________________________________

(Code postal, ville)
(Pays de résidence)

__________________________________________________
_____________________________

Tel : Domicile : l_____________ _______l Portable : l__ _____________________l
Mail : ______________________________

Adresse à en France :

(numéro, rue) __________________________________________________

(Code postal, ville)

__________________________________________________

Tel : Domicile : l_____________ _______l Portable : l__ _____________________l

Nom du médecin orienteur/traitant : _____________________ N°ADELI/RPPS ___________________
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Liste des pièces à fournir obligatoirement
 Si vous êtes assuré social en France :
 Attestation de carte vitale ou CMU ou carte AME ou carte européenne
 Copie de carte mutuelle ou d’attestation CMU-C
 Copie de pièce d’identité ou titre de séjour
 Copie d’un justificatif de domicile en France (attestation d’hébergement, etc.) et dans
votre pays de résidence (copie de quittance de loyer à votre nom, de facture EDF, etc.).

 Si vous n’êtes pas assuré social en France :
 Copie intégrale (26 pages) du passeport,
 Copie d’un justificatif de domicile en France (attestation d’hébergement, etc.) et dans
votre pays de résidence (copie de quittance de loyer à votre nom, de facture EDF, etc.).
 Devis, daté et signé.
 Formulaire d’engagement de payer, daté et signé.
 Attestation de versement de la provision au titre de l’article R.6145-4 du Code de la
Santé Publique. Le virement à la TPCHS doit impérativement mentionner en son libellé le
nom et prénom du patient.

 Si vous n’êtes pas assuré social en France mais que vous disposez d’une prise en
charge :
 Copie recto verso de la carte AME
Ou
 Copie recto verso de la carte européenne d’assurance maladie
Ou
 Attestation de prise en charge par une assurance privée ou par votre ambassade.

Le dossier et les documents doivent être renvoyés au service des admissions du
Centre Hospitalier Sainte-Anne (Coordonnées complètes sur la 1ère page).
service-facturation@ch-sainte-anne.fr
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