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ORGANISER VOTRE INTERVENTION A LA CLINIQUE HARTMANN PRE-ADMISSION
Dès que vous avez fixé une date d'intervention faites votre pré-admission en ligne sur le site de
la clinique Hartmann :
https://www.ambroisepare.fr/espace-patients/admission
Vous aurez besoin de votre pièce d'identité, de votre carte vitale et de votre carte mutuelle.
Préparez une copie numérique (scan ou photographie) des documents suivants :
- Votre pièce d'identité scannée recto : carte d'identité ou passeport
- Votre carte de complémentaire santé (mutuelle)
Documents spécifiques demandés si le patient est mineur ou sous tutelle :
- La pièce d’identité du patient mineur
- La pièce d'identité des représentants légaux (les 2 parents ayant l'autorité parentale ou
le tuteur légal)
- Le livret de famille ou à défaut un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois
- au besoin l'extrait de jugement portant sur le retrait total ou partiel des attributs de
l'autorité parentale
Les documents devront être scannés.
Documents spécifiques demandés pour les adultes protégés (curatelle ou tutelle) :
- La pièce d'identité du tuteur ou curateur, le jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
- La présence d’un représentant légal est indispensable à toutes les étapes du parcours.
L’autorisation d’opérer devra être signée par chacun des représentants légaux.
Un numéro de téléphone et une adresse mail sont à votre disposition si vous rencontrez des difficultés pour effectuer votre admission en ligne :
01 46 41 50 46
admissionenligne@clinique-a-pare.fr
RENDEZ-VOUS D'ANESTHESIE
Dès que possible, prenez rendez-vous avec le Docteur Thomas BARBRY ou un des autres anesthésistes de la clinique Hartmann.
Le Docteur BARBRY est l'anesthésiste le plus souvent présent lors des interventions du Docteur
Dujoncquoy mais vous avez le choix de rencontrer celui qui aura le créneau qui vous convient le
mieux.
22 RUE D’ORLÉANS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE / WWW.DOCTEUR-DUJONCQUOY.FR

La prise de rendez-vous en anesthésie se fait par téléphone au 01 75 95 12 34 ou encore sur
Doctolib via la recherche « Groupement des anesthésistes : Ambroise Paré, Hartmann et Pierre
Cherest » (choisir le motif « consultation d'anesthésie sans anticoagulant »).
Vous devez rencontrer l'anesthésiste en consultation dans les semaines qui précèdent l'intervention et au plus tard 2 jours avant l'intervention. Aucun rendez-vous d’anesthésie ne
peut-être réalisé la veille ou le jour de l'intervention donc ne tardez pas à prendre rendez-vous.
Cette consultation aura lieu à la Clinique Hartmann au 26 boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine.
La clinique vous appellera la veille de l’intervention (souvent en fin de journée) sur le numéro
de téléphone que vous aurez donné lors de votre pré-admission pour vous confirmer votre heure
d’entrée et limiter ainsi l'attente sur place le jour de votre intervention.
Pensez à venir sans maquillage, ni bijoux, ni objets de valeur. La clinique ne pourra être tenue
responsable en cas de perte.
Si vous venez pour une intervention de chirurgie esthétique :
Pensez à apporter un moyen de paiement aux admissions de la clinique. Le règlement des frais de
clinique se fait au moment de votre admission et par carte bancaire au service des admissions de
la clinique avant votre hospitalisation.

CONTACT
Si vous avez des questions ou des difficultés avant ou après l’intervention, vous ne devez pas hésiter à contacter l'assistante du cabinet au 01 46 24 07 26 / 06 33 10 42 93 ou par mail :
contact@docteur-dujoncquoy.fr
Vous pouvez également contacter le docteur par mail : dr.dujoncquoy@gmail.com y compris le
week-end et les jours fériés en cas d’urgence et il vous rappellera au plus vite.
En cas d’urgence, vous pouvez contacter la clinique Hartmann au 01 46 39 84 99 et on vous transmettra le numéro de portable du docteur si nécessaire.

