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Informations personnelles 

 
1) Nom et prénoms du patient: _________________________________________________________________ 

        prénom             deuxième prénom            nom                                  
 
2) Date de naissance:               /           /                3) Situation familiale: ___________________  4) Sexe:  M  /  F                                      
                                       jour  /  mois  /  année 

       5) Nom du conjoint: ___________________________________        
 
6) Nationalité (veuillez les mettre toutes): ________________________________________________________ 
 
7) N° passeport: ______________________  8) Lieu de délivrance du passeport: _________________________ 
 
9) N° permis de conduire: __________________________ 10) N° Sécurité Sociale: _______________________ 
 
11) Autre n° d’identité: ____________________________ 12) N° carte d’identité: _______________________ 
 
13) Adresse Principale:  ___________ _______________ __________________________________ 
              a) N° Maison b) N° appartement c) Nom de bâtiment  
 
   ____________________________________________________ 
   d) Adresse n°1 
 
   ____________________________________________________ 
   e) Adresse n°2 
 
   ____________________________________________________ 
   f) Adresse n°3 
 
   _________________________  _______________________  ___________________ 
   g) Ville             h) État     i) Code Postal  
 
   ________________________________ 
   j) Pays 
 
 
14) Téléphone domicile : ___________  -  _____________  -  ________________________________ 

 Code pays     Indicatif                  Numéro   
 
15) Téléphone portable: ________ - ________ - ________________ Autre: ________ - _________ -_________ 
 
 
16) Fax: ________ - ________ - _______________ Email: __________________________________________ 
 
 
Contact supplémentaire 
 
17) Nom de la personne : ____________________________ 18) Lien avec le patient: _____________________ 
                                                                                                                                               
 

19) Téléphone: ________ - ________ - ____________________ 20) Pays : ______________________ 
 
 

21) Adresse :  _______________________________________________ 
 
   _______________________________________________ 
 
   _______________________________________________ 
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Assurance 
 
22) Nom de l’assurance: ______________________________________________________________________ 
 

23) Téléphone:  _________ - _________ - ___________________________ 
 

24) Fax:  _________ - _________ - ___________________________ 
 
25) Nom de l’assuré: ____________________________________ 26) Lien avec le patient: _______________ 
 
27) N° attestation d’assurance: _________________________________________________________________ 
28)  N° de réclamation: __________________________________________ 
 
29) Adresse de l ‘assurance :  ______________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________ 
 
Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veuillez informer la compagnie 
d’assurance concernant votre hospitalisation. 
 
 
Informations concernant  l’employeur : 
 
30) Nom de l’employeur: _________________________________ 31) Activité: _________________________ 
 
31) Adresse: ____________________________________________________________________________ 
 
32) Téléphone: _________ - _________ - ___________________________ 
 
 
Hospitalisations précédentes : 
 
33) Avez-vous été admis précédemment dans cet hôpital ?                 oui           non 
 
   Si oui, précisez les dates d’admission: 
 
 
Important: 
 
Veuillez fournir à l’hôpital, tout document important tel que passeport, carte d’identité, carte 
d’assurance, ou attestation d’assurance.  
 
 
Remarques: 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
                       


