
CENTRE HOSPITALIER F.H. MANHES 
8 rue Roger Clavier – 91712 FLEURY MEROGIS 

tél : 01 69 25 64 00  - fax : 01 69 25 64 63 - Finess : 910150010 
 

 

INFORMATION EN VUE D’UNE HOSPITALISATION DANS L’UNITE METABOLIQUE 

DU SERVICE DE  SOINS DE SUITE - DR SERRATO - Chef de pôle 
 

Votre médecin vient de vous proposer un séjour d'hospitalisation dans l’unité métabolique du service de 
médecine soins de suite.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la secrétaire du service : 
 

                       Mme VIEIRA Maria  -  Tél : 01 69 25 67 07   

                           entre 9 H 00 et 17 H 00 du lundi au jeudi   
 

Un formulaire de « demande de pré-admission » vous sera adressé.  Il devra être rempli et rendu à la 
secrétaire dès que possible, accompagné des photocopies demandées. 

 

Entrée prévue le …………………. à 10H00 Sortie le ……………………..… à 08H30 
 Veuillez impérativement confirmer votre date de séjour par téléphone au 01 69 25 67 07 ou  01 69 25 64 75 

une semaine avant votre date d’admission. 
 

Votre admission doit se faire entre  10 H et  10 H 30 
Veuillez-vous présenter au service Accueil/Admissions de l’hôpital 

 

Informations importantes :  
- pour la chambre particulière : supplément de 65 Euros par jour  

- demander une prise en charge à votre mutuelle quelques jours avant l’hospitalisation, à faxer au 01 69 25 64 63 

(renseignement à préciser à votre mutuelle : CODE DMT 627, Finess : 910150010) 

- Si vous souhaitez le téléphone et/ou la télévision, une caution de 110 € vous sera demandée et  sera restituée à la sortie. 
- Un coffre est  à disposition dans votre chambre 

 

Pendant cette hospitalisation, vous bénéficierez : 

- d'une éducation spécifique diététique avec ateliers organisés par un(e) diététicien(ne), complétés par des entretiens 

personnalisés,  

- d'une prise en charge comportementale alimentaire, afin d'explorer vos habitudes alimentaires, au cours d'entretiens 

personnalisés et d'ateliers de groupe  
- d’une prise en charge quotidienne en activité physique adaptée encadrée par un éducateur médico-sportif : entretiens 

personnalisés, ateliers collectifs et séances pratiques en intérieur et à l’extérieur. 
Dans le cadre de la crise sanitaire en lien avec la COVID 19 nos plannings sont amenés à être adaptés de même que 

l’organisation de votre hospitalisation (cf document joint). 
 

Prévoyez des tenues amples et confortables de type survêtement ainsi qu’une paire de baskets pour vos pratiques 

sportives. Apporter tous vos effets personnels de toilette (sauf les serviettes de bains qui sont fournies par 

l’hôpital). 

Prévoir un cahier de notes et un stylo. 
 

FORTEMENT DÉCONSEILLÉS : Objets de valeur 
 

Les médecins du service (Dr TAING, Dr NEURY) assureront les visites au cours de votre séjour. Merci d’apporter 

tous les anciens documents médicaux dont vous disposez ainsi que vos ordonnances de traitements en cours. 
 

Je soussigné(e) Mr, Mme, Mlle :                          reconnaît avoir été informé(e) du programme 
Education thérapeutique de l’unité métabolique du service médecine - SSR et m’engage à le 
suivre dans sa totalité.   

Fait à Fleury-Mérogis, le                       Signature du patient                   Signature du médecin SSR 

      

IMP-0729-14 
Janvier 2023 

 


