Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell
Boulevard du Triomphe, 201 • 1160 Bruxelles - Brussel
www.chirec.be

Chère Madame,
Vous souhaitez accoucher dans notre hôpital et nous en sommes très heureux.
Votre inscription peut se faire vers le 3ème mois de la grossesse.
Afin qu’elle soit effective, nous devons absolument disposer de ce formulaire
administratif dûment complété. Vous pouvez nous le faire parvenir :
•

soit par e-mail : admission.delta@chirec.be

•

soit par envoi postal :
Chirec - Site Delta
Service des Admissions
Boulevard du Triomphe, 201
1160 Bruxelles

•

soit en le déposant au point « Info » de l’hôpital (rez-de-chaussée - Atrium).

Bien que nous n’envoyons pas de confirmation écrite de votre pré-inscription, nous prendrons contact avec vous si nous avons besoin d’informations
complémentaires. Vous trouverez sur le site internet de la maternité les documents administratifs "Déclaration d’admission : choix de chambre et conditions
financières", "Explications sur la déclaration d’admissions" et la "Liste des produits
et services divers".
Si cela devait s’avérer nécessaire, vous pouvez nous contacter entre 10h00 et
12h00 au 02/434.80.20.
Veuillez croire, Chère Madame, en l’assurance de nos salutations les
meilleures.
Le Service des Admissions.
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Renseignements administratifs destinés
à l’ouverture de votre dossier
Toutes les données ci-dessous devraient correspondre à votre situation au moment de votre
accouchement. En cas de modification, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
nous en aviser en notant comme référence votre date d’accouchement.

1 / SÉJOUR
• Date prévue de votre accouchement :
/
/
• Votre gynécologue : Dr ..........................................................
• Catégorie de chambre choisie :
□ Chambre à 2 lits (commune)
□ Chambre particulière avec toilette et douche (169€)
□ Chambre de catégorie supérieure (252€)

2 / IDENTITÉ (en imprimé)
•
•
•
•

Nom (tel qu’indiqué sur la carte d’identité) : .....................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................
Lieu et date de naissance : ...................................................................................................
État Civil : □ célibataire - □ mariée - □ divorcée - □ veuve
* Si vous êtes mariée : Nom de votre mari : ................................................................................
* Si vous n’êtes pas mariée : Nom de famille de votre bébé : ..........................................
• Nationalité : ..................................................................Langue usuelle : □ FR □ NL □ EN
• Numéro du registre national : ..........................................................................................................
• Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : .......................................Localité : ....................................................................
Téléphone : Privé :...............................................Bureau : .......................................................

3 / ASSURANCES
• * Si vous êtes mutualiste :

Coller une vignette à cet emplacement

• * Si vous n’êtes pas mutualiste :
- Bénéficiez-vous d’une autre assurance telle que CEE, OTAN, Ambassade ? :
□ Oui : laquelle : ..................................................................................................................
□ Non : en l’absence d’une mutualité ou d’une prise en charge valable, une
estimation devra être effectuée au préalable. Le montant devra être acquitté
au plus tard au moment de l’admission.
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