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Madame, Monsieur,
Notre Centre assure en internat des traitements de rééducation et réadaptation fonctionnelle en
milieu marin et est ouvert toute l’année.
Si vous souhaitez effectuer un séjour, votre médecin traitant (ou spécialiste) doit remplir le
questionnaire médical de pré-admission et nous l’adresser dès que possible. Cela nous
permettra aussi de prendre contact avec votre médecin, de poursuivre le traitement qu’il aura
instauré et de le tenir informé de votre séjour.
D’autre part, votre médecin doit remplir la «demande d’accord préalable pour admission en
service de soins» que vous devez adresser à votre Organisme de prise en charge. La durée du
séjour est en principe de 30 jours, mais dépend évidemment de la décision du médecin conseil.
Ne pas oublier de faire la demande de transport de votre domicile à Cerbère aller-retour
(conserver une photocopie de ces documents).
Quatre types de réponses sont possibles à cette demande de prise en charge :
1. Accord de prise en charge pour le Centre de CERBERE
Accord de prise en charge pour CERBERE (vérifier s’il y a un accord pour le transport).
2. Accord de prise en charge + transport
Accord de prise en charge limité à l’établissement le plus proche : Ce qui signifie que le principe
du séjour est admis, mais que la prise en charge sera limitée au prix de journée de
l’établissement de votre département. Notre prix de journée étant bas, il y a de fortes chances
pour que le séjour soit totalement pris en charge (n’hésitez pas à nous contacter pour avoir cette
confirmation). Le transport pourra être à votre charge.
3. Refus de prise en charge, car le patient peut être soigné dans un établissement plus
proche : (même réponse que n° 1), ce n’est pas un vrai refus de soins. Vous pouvez venir en
soins chez nous dans les mêmes conditions que le n° 1 ci-dessus.
4. Refus de prise en charge pour raison médicale : Il s’agit de la non-acceptation du séjour
de rééducation par le médecin-conseil. Vous pouvez faire appel de cette décision avec l’aide de
votre médecin prescripteur.
Quant aux délais, veuillez nous indiquer la période à laquelle vous souhaitez venir. Si la période
est disponible, nous vous la confirmerons, sinon nous vous proposerons une date la plus
proche. Quand il s’agit d’un transport direct d’un autre établissement, il faut qu’il prenne contact
directement avec nos services afin de bien spécifier la date exacte de sortie.
Nous avons depuis peu instauré quelques chambres particulières (32 €/jour). Si vous souhaitez
séjourner dans une chambre particulière, veuillez nous en faire part. (dans la mesure de nos
possibilités).
Voilà les éléments qu’appelait votre demande et restant à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire, je vous assure de tous mes meilleurs sentiments dévoués.
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