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Etablissement de Soins Psychiatriques pour Adolescents

Le Futur Antérieur
Route de Chalvet – 05200 EMBRUN
 : 04.92.43.00.71
 : 04.92.43.54.36
E-mail : contact@le-futur-anterieur.fr
Site Internet : www.le-futur-anterieur.fr
N° FINESS : 050000454 – DMT : 236 (psychiatrie infanto-juvénile)

LISTE DES DOCUMENTS
à retourner au Futur Antérieur
Etape 1 : Pour la constitution et l’examen du dossier d’admission
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Questionnaire familial
Questionnaire médical
Fiche de renseignements médico-psychologiques
Compte rendu psychologique
Compte rendu d'hospitalisation
Compte rendu social
Eléments scolaires (bulletins des deux dernières années)
Photocopies du livret de famille
4 photos d'identité
Copie du carnet de santé (vaccinations)
Courriers :

Tout dossier incomplet ne pourra pas être examiné
Etape 2 : Le jour de la visite de préadmission
□ Copie de la carte d’identité du patient
□ Copie de la carte d’identité du ou des responsables légaux
□ Attestation de vos droits à l’assurance maladie (avec l’adresse de votre caisse), éditée depuis moins de trois
mois mentionnant les droits ouverts de l’assuré et de l'enfant
□ Accord de prise en charge des frais de séjour à demander par le médecin psychiatre adressant au médecin
conseil de votre caisse si vous êtes affilié au Régime Social des Indépendants (RSI), à la Réunion des
Assureurs Maladie (RAM), à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) ou à un autre régime spécial.
□ Copie de l’attestation CMU-C, éditée depuis moins de trois mois
□ Copie de votre carte mutuelle (recto-verso et en cours de validité).
□ Copie de toute décision de justice modifiant l’exercice de l’autorité parentale
□ Attestation d'assurance scolaire et extra-scolaire

Etape 3 : Le jour de l’admission
□
□
□
□
□

Ordonnance de traitement en cours
Un chèque de caution de 150 euros
La carte d’identité du patient
Le carnet de santé du patient
L’accord de prise en charge par votre mutuelle : Ticket Modérateur, nombre de jours accordés pour le Forfait
Journalier et la Chambre Particulière
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