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DOSSIER D’INSCRIPTION
INFORMATIONS GENERALES
Monsieur, Madame
La recherche d’un établissement d’accueil pour vous ou vos proches est souvent
une démarche qui demande du temps.
Afin de simplifier cette démarche ainsi que celle des médecins traitants, du
médecin coordonnateur et du personnel administratif de l’établissement, veuillez
trouver ci-joint un dossier d’inscription que vous devrez remplir avec le plus de précision
possible et retourner au secrétariat annexé des copies des documents demandés.
Ce dossier se compose :
D’une fiche de renseignements* à compléter par vos soins ou ceux d’un proche. Il
suffit ensuite de la remettre directement à l’établissement sur rendez-vous.
D’une fiche médicale* à faire remplir par votre médecin traitant ou hospitalier,
sous pli confidentiel qui sera remis au médecin coordonnateur
La liste des documents à fournir, le règlement de fonctionnement sur demande
Un livret d’accueil présentant l’établissement
Une grille des tarifs
Ce dossier d’inscription ne sera recevable que si les deux documents* sont remis et
enregistrés par l’établissement

Ce dossier est la première étape de l’inscription en établissement.
Il est impératif de prendre rendez vous avec la direction pour un
premier contact et une visite de la structure.
Lorsqu’un logement est disponible, la commission d’admission se réunit et
sélectionne 2 à 3 dossiers en fonction de l’ancienneté de l’inscription, de l’origine
géographique et de la situation personnelle de chacun et son degré d’urgence.
Lorsque l’admission sera avérée, un dossier plus complet sera constitué.
La Directrice
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