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FICHE DE LIAISON SOCIALE EN VUE D’UN ENTRETIEN  

DE PREADMISSION AU LHSS 
 

Le dispositif des Lits Halte soins Santé assure sans interruption  des prestations de soins, d’hébergement temporaire 

et d’accompagnement social pour des personnes sans domicile fixe. Les patients nécessitant des soins pour une 

problématique de santé somatique aigue, sont accueillis quelle que soit leur situation administrative, et ce, pour une 

durée prévisionnelle maximale  de 2 mois. 

Cette fiche de liaison est à adresser à Mme Mas Roseline, coordinatrice des Lits Halte Soins Santé COALLIA, en vue 

d’un entretien  de pré admission, en présence du médecin des lits Halte Soins Santé. 

 

Pour plus d’information sur le service LHSS, le site internet COALLIA-> hébergement social-> lits halte soins santé à 

Brest. 

Date de la demande : 

INSTRUCTEUR : 

 

NOM :                                                                                Prénom : 

Service et adresse : 

 

 

Téléphone :                                                                   Mail :    

 

ETAT CIVIL : 

 

NOM :                                                                          Domiciliation : 

Prénom : 

Date de naissance :                                                   Code postal : 

Lieu de naissance :                                                    Ville : 

Nationalité : 

Situation de famille :                                                Téléphone : 

 

PROTECTION SOCIALE : 

 

N° d’assuré social : 

Organisme : 

 

Sécurité Sociale                                         AME 

CMU de Base                                             ALD    

CMU-C                                                        Sans couverture sociale                                              

Mutuelle                                                     En cours 

 

 

PIECES D’IDENTITE 

Carte d’identité 

Passeport     

Titre de Séjour 
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TYPE DE RESSOURCES : 

 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

Référent social assurant l’accompagnement de la personne : 

Mesure de protection : 

Coordonnées du mandataire chargé du suivi : 

 

 

 

SITUATION LOGEMENT 

 

Type d’hébergement au cours de la demande : 

 

Une demande est-elle en cours ?                                         OUI/ NON 

 

Si oui, date de dépôt de la demande et coordonnées de l’organisme auprès duquel la demande  a été réalisée 

(préciser s’il existe plusieurs demandes en cours) : 

 

 

 

 

Exposé de la situation de la personne et de la nécessité de la prise en charge en Lits Halte Soins Santé : 

 

 

 

 

 

Objectifs de séjour : 

 

 

 

Merci de vous munir de vos différents  documents pour l’entretien de préadmission (carte d’identité, attestation 

de sécurité sociale…) 

 

Décision de l’équipe pluridisciplinaire des Lits Halte Soins Santé  

ACCORD       Durée prévisionnelle de séjour : 

REFUS    Raisons du refus: 


