BIEN VOUS IDENTIFIER
Pendant votre séjour
Le personnel soignant et/ou médical doit pouvoir s’assurer
de votre identité à tout moment de votre séjour .
Pour ce faire et garantir votre sécurité, les membres du
personnel doivent suivre des procédures définies strictement.

C’est pourquoi votre identité peut vous être
demandée à plusieurs reprises,
ne vous en inquiétez pas.

L’identité du patient
est également déclinée sur un bracelet attaché au poignet, si pour

une raison ou une autre à un moment
donné, le patient n’est pas en mesure de
s’exprimer.
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servira également à faciliter le remboursement de vos soins.
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