INSCRIPTION PAR COURRIER POUR LA PRE-ADMISSION EN MATERNITE
Madame,
Se souciant de votre santé et afin de vous éviter un déplacement dans le contexte sanitaire actuel, la
Polyclinique s’est organisée pour réaliser votre pré-admission par voie postale.
Nous vous prions de bien vouloir nous adresser le présent document complété ainsi que l’ensemble
des pièces demandées ci-dessous.
A réception de votre courrier, nous vous ferons parvenir les documents nécessaires ainsi que le livret
d’accueil de la maternité, confirmant votre inscription. Tout dossier incomplet ne pourra être traité,
aussi nous vous remercions de bien vouloir transmettre l’ensemble des pièces demandées lors de
l’envoi.
En cas de nécessité, la responsable des Admissions Mme Isabelle DARNAUDE est joignable au
04.92.13.51.46
INFORMATIONS A COMPLETER

Nom de naissance : …………………………………
Nom usuel (si différent) : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Contact téléphonique : ……………………………….

Mail : …………………………………………

Nom du gynécologue accoucheur : …………………………………………………..
Date de terme : ......../……………/…………….
Personne à prévenir (Nom / Prénom / lien de parenté / téléphone) :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Souhait de chambre particulière (l’attribution de la chambre particulière sera confirmée ultérieurement)
! Oui
! Non
DOCUMENT A JOINDRE

! Copie recto/verso de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour)
! Copie de l’attestation Carte Vitale (avec le 100% Maternité)
! Copie de votre complémentaire santé 2020
! Chèque caution de 300Euros (CPAM) ou 2000€ (cartes monégasques) à l’ordre de la
Polyclinique Saint Jean
Les pièces sont à transmettre à l’adresse suivante :
Polyclinique Saint Jean
Service des Admissions
92,94 avenue Maurice DONAT
06800 Cagnes-Sur-Mer
Dans le cadre de votre suivi de grossesse, le rendez-vous de pré-anesthésie et la réalisation de vos
bilans sanguins incluant le groupage sanguin sont toujours nécessaires.
Pour toutes questions concernant votre suivi de grossesse, vous pouvez joindre le Service Maternité
au 04.92.13.55.28.
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