
Admission à l’hôpital
Mémento

De quelle couverture hospitalisation bénéficiez-vous (division commune, mi-privée ou privée)?

Possédez-vous une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident et, le cas échéant, 

avez-vous informé votre assureur de votre séjour hospitalier à venir?

Votre médecin a-t-il ou elle déjà envoyé les résultats des examens préalables à l’établissement hospitalier? 

Avez-vous organisé la garde de vos enfants pendant et après votre séjour hospitalier?

Qui s’occupe de vos animaux, de vos plantes, de votre courrier et des factures pendant votre absence?

Comment vous rendrez-vous à l’hôpital le jour de votre admission?

Devez-vous cesser de prendre certains médicaments avant votre admission à l’hôpital?

Devez-vous prendre certaines mesures avant votre admission (purge intestinale, etc.)?

Devez-vous être à jeun le jour de votre admission?

Comment rentrerez-vous à la maison après votre séjour hospitalier?

Votre carte d’identité

Votre carte d’assurance-maladie

Les rapports médicaux de votre médecin traitant·e

Le cas échéant: vos médicaments dans leur emballage d’origine ou un plan de médication

Le cas échéant: votre carte de traitement (anticoagulants, etc.) 

Le cas échéant: votre passeport d’allergie 

Toute autre carte (prothèses, implants, stimulateur cardiaque, etc.) 

Les noms et numéros de téléphone de vos proches

Le nom et numéro de téléphone de votre médecin de famille

Le cas échéant: votre carte de don d’organes 

Le cas échéant: vos directives anticipées (volonté du/de la patient·e)

Documents à ne pas oublier

Formalités et préparatifs

Notes
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