
Etape 2
Consultation Médecin

Vous rencontrez le psychiatre 
de garde pour votre consulta-
� on d’entrée.
de garde pour votre consulta-
� on d’entrée.

Appel de la veille
par notre service d’admission
C’est le moment pour exprimer votre souhait 
pour une chambre par� culière, si votre mutuelle 
le permet. (sinon voir la fi che : votre mutuelle 
pour votre hospitalisa� on en psychiatrie)

Téléphone, TV 
et Internet
Rendez-vous à l’accueil 
pour souscrire aux 
services proposés

Etape 3
Prise en charge par l’infi rmier

 Un infi rmier vous conduira à votre 
chambre et procedera à votre installa� on.

Etape 1
Accueil Administratif

Prise en charge par le person-
nel admisistra� f
Créa� on de votre dossier

Préparez les documents
Avant votre entrée, rassemblez les 
documents qui vous seront néces-
saire.

A� esta� on Sécurité Sociale
Carte Vitale à jour
Carte de mutuelle
Prise en charge de votre mutuelle
Chèque de cau� on
Carte d’iden� té
Ordonnaces des traitements que vous 
prenez habituellement chez vous

Demande d’admission
Votre médecin nous envoie 
une demande d’admission

Votre date d’admission 
est fi xée
Le service d’admission vous 
appele pour fi xer la date

Jour de l’admission
Présentez_vous à l’accueil de la 
clinique à l’heure fi xée. Ne venez 
pas en avance.

Nos équipe prendront en charge 
vos bagages que vous retrouve-
rez dans votre chambre à l’issue 
de l’admission.

Diner
Dans le restaurant Bartók ou 
Debussy, suivant votre aile 
d’hospitalisa� on.

Votre première nuit 
à Ker Yonnec

SOYEZ PATIENT
En fonc� on de l’ac� vité du médecin de 
garde et des urgences dans les services, 
les délais entre les diff érentes étapes 
peuvent quelques fois générer de l’a� ente.
Toutes nos équipes s’eff orcent de réduire au 
maximum les délais. 
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Psychiatrie générale
Psychogériatrie

Electroconvulsivothérapie

Hospitalisa� on complète
Hôpital de jour
Hôpital de nuit

www.keryonnec.com

Clinique Ker Yonnec

Etape 1

prenez habituellement chez vousprenez habituellement chez vous

Déroulement de 

votre admission à la 

Clinique Ker Yonnec
Validation de 
votre admission
Un psychiatre de la clinique 
valide votre admission


