
AVANT L’ADMISSION 
Avant d’être hospitalisé vous devez répondre à certaines formalités et 
présenter des documents pour votre admission.  
Deux cas sont à retenir, soit une admission en urgence (que vous présentiez 
vous-même ou pris en charge par les services de secours (pompiers, Samu, 
police…), soit une admission à la suite d’un rendez-vous ou d’une 
consultation. 

ADMISSION EN URGENCE 
Les formalités sont simplifiées, bien naturellement, mais il faudra néanmoins qu’un proche 
puisse communiquer les pièces qui sont les mêmes que celles demandées pour l’accueil 
administratif. 
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HOSPITALISATION : PIÈCES À FOURNIR 
 

 



ACCUEIL ADMINISTRATIF 
Le patient est accueilli par l’aide-soignant(e) d’accueil auquel ou à laquelle il remettra, 
pour l’ouverture de son dossier administratif, les pièces suivantes : 

• Sa pièce d’identité en cours de validité (carte d'identité française ou étrangère, 
passeport, carte de résident, carte de séjour, extrait de naissance, livret de 
famille, jugement de divorce…) ; 
 

• Sa carte Vitale ou son attestation de droits à l’assurance maladie en cours de 
validité, ou à défaut une prise en charge de son organisme d’assurance 
maladie ; 
 

• Sa carte de mutuelle en cours de validité (convention de tiers payant) ou à 
défaut, ses derniers bulletins de paie, attestation de pôle emploi, ; 
 

• Une attestation de prise en charge CMU (Couverture Maladie Universelle) 
complémentaire ; 
 

• Le cas échéant, un justificatif de son adresse (quittance de loyer, facture de 
gaz, d’électricité, de téléphone…) 

Situation particulière : 

• Son attestation d’aide médicale d’État (AME) en cours de validité, s’il est 
étranger en situation irrégulière 

 

 
 

 

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP) 
Le DMP contient les informations médicales du patient (Comptes rendus hospitaliers et radiologiques, résultats d'analyses de biologie, antécédents et allergies, actes importants 
réalisés, médicaments qui vous ont été prescrits et délivrés. 
Seuls, le patient ou les professionnels de santé auxquels le patient a autorisé l'accès peuvent y accéder. En cas d'urgence, les professionnels de santé, ainsi que le médecin régulateur 
du Samu centre 15, peuvent également y accéder. 



 

 

 

INFORMATIONS MÉDICALES  
Les informations médicales sont importantes et très utiles 
pour l’infirmière d’accueil et d’orientation, afin d’évaluer les 
soins et gestes urgents. 
 À défaut d’accès au DMP, les pièces suivantes sont 
recommandées (liste non limitative) : 

§ Carnet de santé, 
§ Radiographie, 
§ Carte de groupe sanguin, 
§ Carte d’urgence, d’allergie, de stimulateur 

cardiaque…, 
§ Dernières ordonnances, 
§ Lettre du médecin traitant. 

LIVRET D’ACCUEIL 

Il est remis un livret d'accueil à toute personne hospitalisée. Il 
présente les informations concernant les points suivants ; 

• Établissement : organisation, plan..., 
• Conditions de visite et d'accueil des proches, droits et 

obligations des patients, procédures de dépôts 
d'argent et de valeur..., 

• Désignation d’une personne de confiance, 
• Activités, services et prestations de l'établissement : 

horaire du service social, mise à disposition d'une 
bibliothèque, espace de pratique religieuse..., 

• Directives anticipées de fin de vie. 
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SÉJOUR À L’HÔPITAL 
Objets de valeur et sommes d’argent : 

Le patient peut déposer auprès du vaguemestre de 
l’établissement hospitalier ses objets de valeurs et 
sommes d’argent. 

Il est à rappeler que le patient est seul 
responsable des objets de valeur et de sommes 
d’argent ou autre (notamment carte bancaire) 
qu’il conserve, l’Établissement n’étant pas tenu 
responsable de la perte ou disparition de ceux-
ci, sauf si une faute est établie à son encontre ou 
à l’encontre d’un membre de son personnel. 

Petit rappel : la responsabilité de 
l’Établissement pourra être engagée, 
excepté pour les sommes d’agent, titres ou 
autres objets de valeur, sur les biens, si : 

• Ils sont conservés au chevet du patient, en 
ayant été auparavant enregistrés auprès de 
l'hôpital ; 

• L’établissement a donné son accord préalable 
pour que le patient conserve ces biens dans sa 
chambre. 

En cas d’indemnité, celle-ci sera plafonnée à 2 
fois le plafond mensuel de la sécurité sociale 
(au 01/01/2020 : plafond mensuel de 
3428,00€). 
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