
LI N EJ4L une marque du groupe ORPEA
CLINIQUES

Quelques 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 le service infirmier. En
aucun cas vous rie 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.

Il 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 obliRatoires que vous
devrez effectuer avec votre groupe.
A noter qu’une activité piscine (non obligatoire et sur avis médical) est également proposée.

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 prises 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

o 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.
o 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 [es 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 (e 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 [‘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 ta 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)
• Bonnet et maillot de bain (pour l’option piscine)
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FICHE ADMINISTRATIVE DE DEMANDE D’ADMISSION

A nous retourner rempLie sous 8 à 15 lours
Patient(e):

NOM Prénom
NOM de jeune fille
Adresse

TéLéphone(s) I
E~maiL
Né(e)Le~ à
W de Sécurité SociaLe /

CPAM o AUTRE CAISSE (à préciser)
Mutuelle -

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

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

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

I Chambre ‘ Chambre Chambre Chambre Chambre Chambre
double Nature » Printanière~ Estivale Grand Air Altitude

50€ par jour 75€ par jour 100€ par jour 150€ par jour 250€ 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)
que je serai photographié(e) lors de mon admission, dans le cadre de l’identitovigilance, pour améliorer ma sécurité.
qu’une caution de 300 € me sera demandée lors de mon entrée.
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).
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 d’urgence:

NOM Prénom
Lien de parenté Téléphone(s) -

Adresse -

E-mail

Date : Signature

Fax Médical : 04.68.30.75.15 SIRET: 301 160 75000 974 - CODE APE 8610 Z
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FICHE MÉDICALE DE DEMANDE ‘ADMISSION
SECRET MÉDICAL

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

MEDECIN CHEF DOCTEUR FAYAS

IDENTIFICATION DU PATIENT

Existe-t-il une CONTRE INDICATION à tout ou une partie du réentrainement à l’effort? si oui cocher ci-dessous
I ~ Marche D Ergocycle ~ Activité physique en général

DIAGNOSTIC PRINCIPAL

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

DIAGNOSTIC(S SECONDAIRE(S)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

(inique Soleil Cerdan - Sensevia
21 avenue du Docteur Cunnac - 66340 OSSEJA - TeL : 0826 288 888 I Fax: 04 68 04 59 83
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NOM Prénom(s)

Né(e) Le:

Adresse:

Code postal: viLle:

TéLéphone:

Précédent séjour dans (‘établissement: D oui D 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



EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPI RATOIRE APPAREILLAGE RESPIRATOIRE

GDS* date / / Spirométrie en % Type : CPAP D B1PAP D

pH CV % réglage
Pa02 VEMS %
PaCO2 prestataire
Sa02 CPT % DONNÉES BIOLOGIQUES SIGNIFICATIVES
ou Sp02
Condition de mesure des gaz du sang
~ à 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 obli atoire pour les trajets supérieurs à 150 km.

IDENTIFICATION DU ou DES MÉDECINS PRESCRIPTEURS

GÉNÉRALISTE SPÉCIALISTE

téléphone : téléphone

Date de la demande / /20 Période souhaitée : JAN / FEV / MARS / AVRIL / MAI /JUIN / JUIL /
AOÛT / SEPT / OCT / NOV /DEC

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 dactivités physiques élaboré par une équipe pluri
disciplinaire, en fonction de votre état de santé, dans le but daméliorer votre état général et doptimiser votre
fonction respiratoire.

— Des activités de réhabilitation comprenant: séances de kinésithérapie respiratoire individueLLes et coLLectives,
séances de réentrainement à l’effort (sur cycto-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 »

NOM et PRENOM DATE

Signature

Clinique SoLeiL Cerdan - ensevia
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TARIFS AU 01/06/ 018

En appLication de La convention passée avec La Sécurité Socia(e, tes tarifs des séjours sont les suivants

• Prix de journée 172,47€
• Forfait d’entrée 59,08 €
• Forfait PMS 6,04€

Reste à La charge du patient

• Forfait journaLier 20 €/jour
• TéLéphone (Ouverture de Ligne) 5,50 €
• TéLéphone 0,15 € I minute (sur Les téléphones fixes en France)

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

• Télévision (TNT / Canal +) 6,5 €
• Casque Audio 5 €
• Blanchisserie 4 €/kg
• Photocopie 0,20 €
• Enveloppe 0,20€
• Timbres 0,80€
• Carnetdel0timbres 9,50€
• Envoid’un fax 1,00€
• Perte Clés (changement barillet) 56 €

• Repas accompagnant:
v~ Petitdéjeuner 4€
V Repas invité 12,00 €
V Casse croûte 5,00€

• Lit accompagnant et Le petit déjeuner 30 €/nuit
• Lit Accompagnant et La ½ pension 40 €Inuit
I Lit Accompagnant et pension complète 50 €/Nuit

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

*Nous 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.

Ctinique SoLeiL Cerdan - Sensevia
21 avenue du Docteur Cunnac - 66340 OSSEJA - Tel : 0826 288 888 / Fax : 04 68 04 59 83
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C E CHAMBRE G4AMBRE CHAMBRE CHAMBRE
Prestations offertes « ATURE» « PRINTANIERE » Cc ESTiVALE » « GRAND AIR » « ALTITUDE »

75,00 € ioo, € 150,00€ 250,00€

Téléphone : ouverture de la ligne

Télévision TNT
Télévision TNT/ CANAL / CANALSAT

O Lavage du linge (1 lavage de 2kg/semaine)

F Accès WIFI illimité

F
1 tour de cou

E igourde

S 1 trousse beauté

Lot serviettes

Repas accompagnant (1 repas offert f semaine)

1 bouilloire + 1 tasse (Coffret thé ou tisane)

1 Bien-être (Modelage corps ou Soin visage)

1 sac à dos isotherme

E 1 cardiofréquencemètre

R lshampooing/coupe/ brushing

E +lsèchecheveux

s lséancec réflexologie » de 30 minutes

iséance « pédicure» de 30 min

1 peignoir

3h daide à domicile X

X X

X X

~ ~
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X X
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X X

X
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X
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1 lavage de 4 kg/semaine

X

X

X

X

X

X

X

xx

X

X

X

X

X

X

Cette chambre inclut: un lit électrique 2 places, un balcon, une télévision, un fri o, une cafetière, une bouilloire



NUMÉRO (
D’I~MATRlCULATI0N (1)
NOM-Prénom fr~ ,e~

d~ rô5~r~)

DRESSE

D ANI~E D’ACCORD ~~ALAS
POU tIfvl SSION EN SERVICE DE SOINS

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

REN~ I ~MENTS 0eNCERN’NTL’AS~ RÉ~ ‘,,~ ~(

VI.ETN’i
destiné au

Meclecin-Conseil
(service aciniinistratit;

I I r

)RrANISME D’AFFILIATION (1) L......~ I I I

SiTUATION DE LASSURÉ(E) A LA DATE DE LA DEMANDE

Q ACTIVITÉ SALARIÉE Q ACTIVITÉ NON SALAnIÊE Q PENSIONNÉ(E)

D SANS EMPLOI fr Date de cessation d’activité:

D AUTRE GAS ~ Lequel:
‘ .“ , O ÈM’~Î~ oN t~[i.r~LvA~ .,:

- —- - ~ ~. ~‘. u~. .ls ~

SI LE MALADE N’EST PAS L’ASSURÉ(C):
NOM-Prénom 1.4—I e y il

DATE DE NAISSANCE:

I.ICN AVEC LASSUR~(E) Q Conjoint D Entant D Autre messibre cIa la tranilla

Q Poreonoc, vivant maritalement avec ‘sises iré(e)
Exeice-I-iI hahits,ellenenl une uollvit4 prolensronnelle ou ~si—iI tituI~lre (lune pension L.JO1.III tEl~!~!1
5’.~~it-II d’un ACCIrJEI’IT [joui I I I NONI 3, oui, ciste rie col acr*tont
1~.ite naIad~ ~st PEI’ISIONI4É DE GtJtiIRRE al si tes soinS s .rn~nt r(sI~~çIi.rn ilcur ioquelle il ccl p.’n3ionrl ~ocI:r r 31r1:’—p

(I) Su rraPonrIrn A Li~ CARTCi ItS~31IRÉ SOCIAL .ratloeIe sur Illonireur I’osecltliutp
do” renseI~iiemoiila ~ sic cl-d ‘s’en.La Içsi rend psesibte d arnencto et/ou d empnsoilnen,onl quIconque

se r ‘ncl coupable de Imudus ou dis tatisses ctéclarallons. -. t r
lsrs~,L.c7~f ris, C.,*y ISI, Srvren.rle t .141.1 r*r O~trps%iWi beJi ri ers d, & s r je

* --

-:
NOM et ADRESSE
de l’ÉTABLISSEMENT

Catégorie:

AVIS SUR LE PLACEMENT D DÉFAVORABLE

CONTRE-INDICATIONS:

EXONÉRATION TICKET MODÉRATEUR Q aillcle L. 324-1 Q article L 322-3,3v

EXONÉRATiON FORFAITJOURNAUER I F~5~Ji1 I I NON~

DATE:
Ligisaturo o! cachot du rn~deo1n

BARLERIN- UCANSS- Edstion 06/201.1

PARTIE RESERVÉE AU MEDEOIN TRAITANT

CERTIFICAT MI#DICAL CONFIDENTIEL

CNAMTS 619-1-CG

~Io prosciis 10 placomonl do Mrno MIIo, M.

danS I’itIsI,tis~Øiiiofll ou 10 5ervlce su va

pour uno durée de
Go ptacomonl ssI-il en rapport avec un ado ou une sérlo d’actes dont Ici coouliciouil global usl é nI ot

supérieur ii 50 I I OUI I I I NON I Dol de lInlcrvenllon,

Renselgnomenle médIcaux JusIllIa n la présenle denia de (étal du malade ex,sm000 chnIquas al conipleme il

Irahlemenl medical et chIrurgical) plier ici

sllltsls# r t t_i t ut cli sidcltiçiri

c•- ~v

D FAVORABLE, pour une durée de:

-- ‘f4... ~ ~
~ 4~.. ~l-~.i’ .~...

D artIcle L. 322-3.4”

Fa s e


