
Avez-vous déjà séjourné dans notre établissement ?         Oui            Non

SÉJOUR
Nom de votre praticien :

Votre date d’entrée :

Votre heure d’entrée :

RENSEIGNEMENTS
Nom d’usage (ou marital) : Prénom : Sexe :    M     F

Nom de naissance : Profession :

Né(e) le : Tél. / port. :

Adresse : Code postal :

Ville :

Votre adresse Mail :

Personne à prévenir, nom : Tél. / port. : Lien de parenté :

Nom de votre médecin traitant :                                                                                                                                                                                                       Ville :

Nom et coordonnées du tuteur, curateur ou sauvegarde de justice :

RENSEIGNEMENTS ASSURÉ(E)
Nom : Prénom :

Nom de jeune fille : Né(e) le :

Adresse : Code postal :

Ville :

ASSURANCE ET MUTUELLE
N° de Sécurité Sociale : Adresse Caisse d’Assurance Maladie :

Nom de la Mutuelle : Adresse Mutuelle :

N° Adhérent :

S’agit-il d’un accident du travail :               Oui              Non Date de l’accident :

Bénéficiez-vous de :

Art. 115 (victimes de guerre)   Oui  100% (exonération du ticket modérateur)   Oui

CMU (Couverture Médicale Universelle)   Oui Régime local   Oui

FICHE de PRÉ-ADMISSION
HOSPITALISATION

Copie des pièces obligatoires à joindre à cette fiche de pré-admission :
   Pièce d’identité  

(pièce d’identité nationale,  
passeport et livret de famille)

  Carte mutuelle

  Pour les mineurs :
  • autorisation d’opérer signée par les 2 parents ;
  • Livret de famille et pièces d’identité des 2 parents.

  Attestation de sécurité sociale
  Liste de vos traitements médicamenteux en cours
  Attestation d’accident du travail le cas échéant

Clinique Ambroise Paré - 265 rue Ambroise Paré - 54000 NANCY
Tél. 03 83 95 54 54 • Fax 03 83 98 75 44
www.elsan.care/fr/clinique-ambroise-pare-nancyCLINIQUE AMBROISE PARÉ

CLINIQUE AMBROISE PARÉ

Vous devez effectuer impérativement  
votre pré-admission sur internet :
https://ambroisepare.monadmission.fr

Cette solution permet de 
simplifier vos démarches et de 
limiter l’attente aux bureaux 
des pré-admissions.

•  Si votre pré-admission n’est pas validée, vous 
devez la compléter le jour de votre admission.

•  Prévoir d’arriver au moins 1h avant l’heure  
de votre rendez-vous. 
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