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Quelciues informations sur le déroulement de votre séjour

au Soleil Cerdan
I - Plan Médical

• Visite médicale d’entrée:
Le jour de votre arrivée, vous bénéficierez d’une consuLtation d’entrée avec un médecin de L’établissement. Un biLan
d’entrée sera prescrit (ECG, exploration fonctionneLLe respiratoire, test de marche...). En fonction de votre état de
santé, vous intégrerez un groupe de réhabiLitation respiratoire.

• Traitement médicamenteux et dispositifs médicaux:
Dans la mesure du possible, nous vous remercions de vous munir de votre traitement pour une durée de 48 heures,
dans le cas où nous n’aurions pas vos médicaments en stock. De même nous vous remercions d’apporter Les ordonnances
de vos traitements. Ces médicaments doivent être conditionnés dans leur embalLage et apportés dans Leur boite
d’origine (médicaments identifiabLes, numéro de lot, date de péremption visibles). Ils devront être remis au service
infirmier et vous seront restitués à La fin du séjour.

Votre traitement prescrit par Le médecin de L’étabLissement vous sera distribué par [e service infirmier. En
aucun cas vous ne devez vous auto prescrire de médicament.

En aucun cas vous ne devez vous auto prescrire de médicaments.

L’établissement dispose d’une pharmacie à usage intérieur qui est seule habilitée à vous dispenser les médicaments
nécessaires à votre prise en charge médicamenteuse. Pour cela, elle possède un livret thérapeutique » qui liste
l’ensemble des médicaments disponibles au sein de l’établissement. Il comporte des médicaments génériques. Un
médicament générique est conçu à partir de la molécule d’un médicament déjà autorisé.Il a le même principe actif,
à la même dose et donc la même efficacité que le médicament d’origine. Seul l’aspect extérieur peut différer. Il
pourra vous être prescrit et/ou délivré , sans que cela ne modifie votre prise en charge médicamenteuse.

II en est de même pour les dispositifs médicaux..

D’autre part si vous suivez un traitement médicamenteux à prescription particulière (hospitalier,
spécialiste, médicament d’exception, ATU...) pensez à amener le traitement pour la durée de votre séjour, ainsi
que l’ordonnance de renouvellement au cas où votre séjour dépasserait un mois.

• Activités médicales
Dans Le cadre de la réhabiLitation respiratoire, une prise en charge globaLe adaptée à votre cas sera mise en pLace par
Le médecin

— Ré-entraînement à L’exercice (marche en extérieur, vélo en salLe, éducation physique adaptée...)
— Kinésithérapie respiratoire
— Education thérapeutique
— Aide au sevrage tabagique
— Prise en charge nutritionnelLe
— Intervention psychosociaLe et/ou comportementale.

Un planning vous sera remis pour la durée du séjour, vous indiquant les activités médicales obligatoires que vous
devrez effectuer avec votre groupe.

II- Plan Administratif
• Afin de bénéficier des conditions optimaLes d’accueil, l’entrée dans L’établissement doit avoir lieu du Lundi au

vendredi de 9h à 15h.

RAPPEL REGLEMENTATION: Les autorisations provisoires de sortie ne peuvent être pnses qu’en dehors des
activités médicales et ne peuvent excéder 12 heures par jour.
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III- Vie en communauté

V Les camping-cars sont toLérés en tant que véhicuLe, mais interdit dans Le cadre d’un hébergement pour
accompagnant (camping municipaL à votre disposition à Osséja).

V Les personnes susceptibLes d’écouter La téLévision en dehors des horaires LégaLes (8h - 22h), ou à un niveau
sonore éLevé (patients maLentendants) sont priées d’amener Leur propre casque audio, à adapter sur Le
téLéviseur, ceci dans Le but de respecter Le repos des autres patients.

V L’utiLisation de thermoplongeurs est interdite (Les bouiLLoires éLectriques sont autorisées).

IV- Atelier occupationnel
• Un ateLier de travaux manueLs vous permettra de réaliser des ouvrages de peinture sur soie, macramé, perLes,

peinture sur verre...
V Divers jeux de société, bouLes de pétanque, raquettes de tennis.
V Des sorties sont organisées

Navettes
- Tous Les mardis et vendredis après-midi pour achats ou promenade (Bourg Madame)
- Un dimanche matin par quinzaine pour Le marché de Puigcerda (Espagne) avec participation financière.

PossibiLité de sorties en bains d’eau suLfureuse (suivant demande): prévoir un maiLLot
V Un quotidien nationaL ainsi que Le journaL régionaL sont à votre disposition.
V L’étabLissement dispose d’une bibliothèque et d’un point internet gratuit.

V- Assurance
• Fournir une attestation de votre responsabiLité civiLe en cas de chute ou dégradation matérieLLe.

VI- Vols
• L’étabLissement dispose d’un coffre pouvant conserver, contre reçu, vos espèces, chéquiers, carte bLeue.. .etc.

IL décline toute responsabiLité pour Les objets conservés dans La chambre. De ce fait nous vous conseiLlons de
ne pas apporter d’objets de vaLeur, ou de prendre toutes Les précautions nécessaires Le cas échéant.

VII- Lingerie
• Vous devez amener vos effets personnels ainsi que Les serviettes de table et de toiLette.

Un service de Lingerie interne à L’étabLissement propose le Lavage du petit Linge et Linge de toilette (service de
dépannage, Le Linge délicat ne sera pas accepté), ainsi que Le repassage de votre Linge non fragiLe (LavabLe en
machine).
Pour bénéficier de ce service, Le Linge doit obLigatoirement être marqué à votre nom.

VIII- Trousseau
• Afin de rendre votre séjour dans notre établissement Le plus agréabLe possibLe, nous vous recommandons de

bien vouloir emmener Le trousseau suivant:
• Effets personneLs: serviettes de toilette, serviettes de tabLe,chaussons ou pantoufles (éviter Les muLes)
• Pour La kinésithérapie et Les exercices à Lextérieur:

Survêtement ou Legging, T.shirt
Chaussures pour les marches
Veste coupe-vent ou anorak suivant La saison

• Crème soLaire
• Chapeau ou casquette (été) / gants et bonnet (hiver)
• Lunettes de soLeiL
• Bâtons de marche
• Montre cardio
• Peak-fLow (Débitmètre Expiratoire de Pointe)
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FICHE ADMINISTRATIVE DE DEMANDE D’ADMISSION

A nous retourner rem~Lie sous 8 à 15 jours
PatIent(e~:

NOM Prénom
NOM de jeune fiLLe:
Adresse:

Tétéphone(s) /
E-maiL
Né(e)Le’
N~ de Sécurité SociaLe /
~ CPAM ~ AUTRE CAISSE (à préciser)
MutueLLe

Mols souhaité : Merci d’entourer te mois souhaité (votre date d’entrée sera fixée en fonction des disponibilités
durant le mois souhaité)

JAN I FEV / MARS /AVRIL I MAI / JUIN I JUIL / AOOT I SEPT / OCT I NOV I DEC

Choix de la chambre*: Merci de cocher La chambre souhaitée:

o Chambre o Chambre o Chambre o Chambre o Chambre ° Chambre
doubLe Nature » Printanière Estivale » « Grand Air Attitude»

52€ par jour 77€ par jour 102€ par jour 152€ par jour 252€ par jour

ATTENTION : Le type de chambre attribué sera en fonction du remboursement de votre mutuelle et des
disponibilités le jour de votre arrivée.

Atteste être informé(e):
~ des tarifs de L’étabLissement (cf. fiche des tarifs ci-jointe)
o que je serai photographié(e) Lors de mon admission, dans Le cadre de LidentitovigiLance, pour améLiorer ma sécurité.
~ qu’une caution de 300 € me sera demandée Lors de mon entrée.
o qu’un acompte équivaLent à 15 jours de frais de séjours peut m’être demandé Le jour de mon entrée.

que j’ai La possibiLité de demander L’anonymat (imprimé à demander Lors de L’admission).
o que je peux bénéficier d’un service de blanchisserie ; dans ce cas, j’autorise Le marquage du Linge que je donnerai à
Laver avec un feutre indéLébile.

Répondant! Personne à prévenir en cas dur~ence:

NOM Prénom
Lien de parenté : TéLéphone(s)
Adresse:

E-maiL

Date : Signature
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FICHE MÉDICALE DE DEMAN E D’ADMISSION
SECRET MÉDICAL

Secrétariat médicaL: 04 68 30 75 10 / fax: 04 68 30 75 15

IDENTIFICATION DU PATIENT

NOM Prénom(s):

Né(e) Le:

Adresse:

Code postaL: viLLe:

TéLéphone:

Précédent séjour dans L’étabLissement: ~ oui ~ non

FINALITÉ DE PRISE EN CHARGE

Réentrainement personnalisé à L’effort x Prise contrôLée du traitement

Kinésithérapie respiratoire x Suivi diététique

Enseignement thérapeutique Suivi psychoLogique

Sevrage tabagique Suivi sociaL

Existe-t-il une CONTRE INDICATION à tout ou une partie du réentrainement à L’effort? si oui cocher ci-dessous
n Marche n ErgocycLe D Activité physique en général

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

n Asthme n BPCO n DDB n Tuberculose
n Insuffisance Respiratoire* n (Autre...)
(*compLéter Les gaz du sang en page 2)

DIAGNOSTIC(S) SECONDAIRE(S)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAI RES
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In formations soumises au SECRET MEDICAL
EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE APPAREILLAGE RESPIRATOIRE

GDS* date / / Spirométrie en % Type: CPAP D BiPAP D

pH CV % réglage
PaO2 VEMS %
PaCO2 prestataire
SaO2 CPT % DONNÉES BIOLOGIQUES SIGNIFICATIVES
ou SpO2
Condition de mesure des gaz du sang
a ~ L’air ambiant
D avec oxygène à L /mn

HABITUS DÉPENDANCE

Tabagisme D oui D non Autonome
Alcoolisme D oui D non Aide ponctueLle
Toxicomanie sevrée D oui D non Aide permanente
Toxicomanie substituée D oui D non Suppléance totaLe

Si oui produit de substitution
Date de début I Poids

Taille

TRAITEMENT ACTUEL (spécialités et posologie)

Pour le remboursement des frais de transport, pensez à établir une prescription aller-retour.
Attention une entente préalable est obligatoire pour les trajets supérieurs à 150 km.

IDENTIFICATION DU ou DES MÉDECINS PRESCRIPTEURS
GÉNÉRALISTE SPÉCIALISTE PHARMACIE RÉFÉRENTE

Téléphone : Téléphone : Téléphone

Date de la demande / /20 Période souhaitée

P.S. Nous vous serions très obligés de bien vouloir demander à votre patient d’apporter lors de son admission, tous documents
radiographiques, exploration fonctionnelle, ordonnances médicales, récents pour que nous puissions suivre La thérapeutique
instaurée et établir un dossier médical plus complet;
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FORMULAIRE A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVEC

LA FICHE MEDICALE DE DEMANDE D’ADMISSION

CONTRAT DE SOINS

Vous avez pris La décision, en accord avec votre médecin habitueL, d’intégrer notre clinique de réhabiLitation
respiratoire. Bienvenue.

Ce document sert à bien confirmer votre orientation vers la clinique de réhabiLitation respiratoire SoleiL Cerdan et
à éviter L’admission de patients pour Lesquels Les soins proposés seraient inadaptés.

Le SoLeiL Cerdan s’engage à vous proposer:

— Une réhabilitation respiratoire: programme de soin et d’activités physiques éLaboré par une équipe pLuri
discipLinaire, en fonction de votre état de santé, dans Le but d’améliorer votre état généraL et d’optimiser votre
fonction respiratoire.

— Des activités de réhabiLitation comprenant: séances de kinésithérapie respiratoire individueLLes et collectives,
séances de réentrainement à L’effort (sur cyclo-ergomètre et marches encadrées en extérieur, ...) séances
d’éducation physique adaptée, séances d’éducation thérapeutique, aide au sevrage tabagique.

— Une équipe constituée de: médecins pneumoLogues, kinésithérapeutes, enseignants en activités physiques
adaptées, infirmiers, tabacologues, psychologues, diététicien, assistante sociaLe.

— Une permanence médicale et des soins constants

En cas d’aggravation brutaLe de votre état de santé, un transfert vers un service d’urgence Le plus proche de
L’étabLissement peut-être envisagé.

Vous vous engagez donc à:

— Respecter la durée d’hospitaLisation

— Participer à toute Les activités de réhabilitation proposées

— Vous présenter aux rendez-vous fixés avec Les différents intervenants

— Respecter Les autres patients et Le personneL

L’équipe médicaLe du SoleiL Cerdan »

NOMetPRENOM DATE•

Signature
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I TARIFSAUOI/12,i2019 7

En appLication de la convention passée avec La Sécurité SociaLe, Les tarifs des séjours sont Les suivants

• Prixdejournée 170,22€
• Forfait d’entrée 58,11 €
• Forfait PMS 5,94 €

Reste à La charge du patient:

- Forfait journaLier 20 €/jour
- Téléphone (Ouverture de Ligne) 5,50 e
- Téléphone 0,15 €/min (sur Les téLéphones fixes en France)

• Accès internet Wifi*:
o IlLimité jour 5,50 €
o ILLimité semaine 15 €
o ILLimité 3 semaines 30 €
o ILLimité I mois 40 €

• ILlimité I mois Télévision (TNT / Canal +) 7,5 €1jour
• Casque Audio 5 €
• BLanchisserie 4 €Ikg
• Photocopie 0,20 €
• Enveloppe 0,20 €
• Timbres 0,88€
• Carnet de 10 timbres 9,50 €
• Envoid’un fax 1,00€
• Perte CLés (changement bariLLet) 56 €

• Repas accompagnant:
o Petit déjeuner 4€
o Repas invité 13,00€
o Casse croûte 5,00€

— Lit accompagnant et Le petit déjeuner 30 €/nuit
— Lit Accompagnant et la ½ pension 40 €/nuit
— Lit Accompagnant et pension compLète 50 €/Nuit

(La possibiLité d’un Lit accompagnant est réservée au patient en chambre seuLe)

t1Nous ne garantissons pas
• la disponibilité du service ;
• la vitesse à laquelle l’information peut être transmise ou reçue par l’intermédiaire du service, ou

que le service soit compatible avec votre équipement ou tout autre logiciel que vous utilisez.

Les utilisateurs ne peuvent pas avoir droit à aucune réclamation à notre encontre, dans le cas d’une Interruption
et/ou de lenteurs du Service.

Tarifs 1TC en vigueur au 01/11/2019
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RE BRE ChAMBRE 04A BRE (~4A BRE
Prestations offertes CON T GRAND CONFORT « PRMI.EGE » GRAND AIR « SUFFE ALTITUDE »

5, 77,00£ 102,00€ 152,00€ 252,00€

Téléphone ouverture de la ligne X X X X X

Télévision TNT
Télévision TNT/ CANAL /CANALSAT X X

O Lavagedulinge(1lavagede2k~Jsen,ajne) X X X llavagede4kgJsemaine

F Accès WIFI illimité x X X X

F
itourdecou X X X X

[ igourde X X X X

itrousse beauté x X X X

Lot serviettes x X X X

O Repasaccompagnant(lrepasoffert/ semaine) x X X

T ibouilloire +ltasse (Coffretthéoutisane) X X X

E 1 Bien-être (Modelage corps ou Soin visage)

L
~ lsacàdos isotherme X X x
E icardiofréquencemètre X X

R lshampooing/coupe/brushing

E +lsèche cheveux

s 1séance~ réflexologie »de3ominutes X X

1 séance « pédicure » de 30 min x

ipeignoir x

3h d’aide à domicile X

***: Cette chambre inclut: un lit électrique 2 places, un balcon, une télévision, un frigo, une cafetière, une bouilloire

CLinique SoLeiL Cerdan
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VOLET N°1
I — — destiné au

Médecin-ConseilI 1 (service administratif)

(Article R. 166-3 du Code de la Sécurité sociale)

NUMÉRO
D’IMMATRICULATION (1)
NOM-Prénom l~uM&I o ~eu.
do nom do r6pouxi

ADRESSE

Il

ORGANISME D’AFFILIATION (1) I I
SITUATION DE L’ASSURÉ(E) A LA DATE DE LA DEMANDE:

E] ACTIVITÉ SALARIÉE E] ACTIVITÉ NON SALARIÉE E] PENSIONNÉ(E)

E] SANS EMPLOI ~ Date de cessation d’activité:

E] AUTRECAS~ Lequel:

SI LE MALADE N’EST PAS L’ASSURÉ(E):
NOM-Prénom 100m s5y o imno.
do non, de rdi,oonl

DATE DE NAISSANCE:

LIEN AVEC L’ASSURÉ(E) E] Conjoint E] Enfant E] Autre membre de la famille

E] Personne vivant maritalement avec l’assuré(e)
Exerce-t-il habituellement une activité professionnelle ou est-il titulaire d’une pension OUI] I J NON]

S’agit-il d’un ACCIDENT I I OUI J L1J~~1 Si oui, date de cet accident:
Si le malade est PENSIONNÉ DE GUERRE et si les soins concernent l’affection pour laquelle iI est pensionné, cocher cette case E]

(1) SE REPORTER A LA CARTE D’ASSURÉ SOCIAL J’atteste sur l’honneur l’exactitude
des renseignements portés ci-dessus.La loi rend passible d amende et/ou d empnsonnement quiconque

se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations. r
(AflicmesL. 377-I du Code de la Sdcwdé sociain L~ ~ojnaIure assure(e

NOM et ADRESSE
de l’ÉTABLISSEMENT

Catégorie:

AVIS SUR LE PLACEMENT E] DÉFAVORABLE E] FAVORABLE, pour une durée de:

CONTRE-INDICATIONS:

EXONÉRA11ONTICKETMODÉRATEiJR E] article L 324-1 E] article L 322-3,3° E] article L 322-3,4°

EXONÉRATION FORFAIT JOURNAIJER I Joui I I I N~i1
DATE:
Signature et cachet du médecin

BARLERIN - UCANSS - Edition 06/2014 CNAMTS 619-i-86

PARTIE RÉSERVÉE AU MÉDECIN TRAITANT

CERTIFICAT MÉDICAL CONFIDENTIEL

Je prescris le placement de Mme, Mile, M.

dans l’établissement ou le service suivant:

pour une durée de:
Ce placement est-il en rapport avec un acte ou une série d’actes dont le coefficient global est égal ou

supérieur à 50 I I Oui I I I NON I Dat de l’intervention:

Renseignements médicaux justifiant la présente demande (état du malade, examens cliniques et complémentaires,

traitement médical et chirurgical) : plier ici

Signature et cachet du médecin

Fais le:

a
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I DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE Référence
I CLink~ue I LOI DU 4 MARS 2002 I
I Soleil Cerdan- I ArticLe L. 1111-6 du CSP I EN OPC 096 Page1/1I Sensévia Indice : c
Je soussigné(e),

Nom : Prénom
Adresse:
Code postal: ViLLe:
Téléphone:

Admis(e) à La clinique

À compter du pour La durée de ma prise en charge,

~ SOUHAITE, DESIGNER COMME PERSONNE DE CONFIANCE

Cette personne pourra:
> Vous accompagner pour toutes vos démarches durant votre hospitaLisation,
> Assister à certains entretiens médicaux,
> Vous aider dans La prise de certaines décisions,
> Être consultée par te médecin si L’évolution de votre état de santé ne vous permet pas
d’exprimer vous-même votre volonté et de recevoir l’information.
En aucun cas, la personne de confiance ne peut accéder à votre dossier médical en dehors
de votre présence et sans votre accord exprès.
Cette désignation est valable pour toute la durée de L’hospitalisation sauf choix contraire de
votre part ; vous pourrez à tout moment révoquer ce choix.

Nom : Prénom

QuaLité:

Adresse:

Code postal : ViLLe:

Téléphone:

Date : Signature du Patient : Signature de La personne de confiance .

~ NE SOUHAITE PAS DESIGNER DE PERSONNE DE CONFIANCE

Date Signature du Patient

~ DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE IMPOSSIBLE CAR L’ÉTAT DU PATIENT NE LE
PERMET PAS

RÉVOCATION

Je décide de révoquer la désignation de

Nom- Prénom: Comme personne de confiance.

Date : Signature du Patient

Le Groupe ORPEA est responsable de ce traitement de données personnelLes ayant pour finalité la gestion des désignations de
la personne de confiance. Les données traitées vous concernant portent sur votre identité. Vous disposez du droit d’accéder
aux données vous concernant, de Les rectifier, d’en demander l’effacement ou La portabilité, de vous opposer au traitement
ou de le (imiter. Vous bénéficiez également d’un droit à La gestion post mortem de vos données et d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à La Protection des Données du Groupe
ORPEA, par courrieL, à dpo@orpea.net. Pour pLus d’information, vous pouvez vous référer à la note d’information au sein du
Livret d’accueil.

Document de travail interne - Juin 2018- Ne pas diffuser


