
 

 

      Hôtel de soins Koninklijke Villa         
Koningsstraat 79 - 8400 Oostende - Tel. +32 (0)59 80 45 19 

 

1 

 

 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  SSEEJJOOUURR  HHÔÔTTEELL  DDEE  SSOOIINNSS  KKOONNIINNKKLLIIJJKKEE  VVIILLLLAA  

Madame, Monsieur, 

Nous tenons à render votre visite aussi agréable que possible. Pour mieux vous aider pendant 
votre séjour, nous vous prions de bien vouloir remplir ce questionnaire soigneusement. Les 
champs marqués d’un * sont obligatoires. Veuillez retourner le fomulaire au: BZIO Zeedijk 286-
288 -8400 Ostende. Tel 059/55 92 15 – opname@bzio.be Fax 059/50 00 89. 

 

1 INFORMATIONS GENERALES  

Quand souhaitez-vous séjourner dans l’hôtel de soins? 
 
Du*:     …..   /   …….  / ……. 
Au*:     …..   /   …….  / ……. 
 
Nombre de personnes? *……………… 
 
Nombre de chambres? *……………… 
 
Type de chambre * : 

 suite 

 Grande chambre pour deux personnes avec vue frontale sur mer 

 Grande chambre pour deux personnes  

 Chambre normale pour deux personnes 

 Chambre pour une personne 

2 INFORMATION DES PERSONNES 

Prière de remplir tous les champs correctement. Remplissez ici les données des personnes qui 
séjourneront à l'hôtel: 
Personne 1  
Nom et prénom: * …………………………………………………………………………………………. 

Adresse: * …………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance (J-M-A): * …..   /   …….  / ……. 

Téléphone/gsm: *  ……………………………………………… 

Adresse de messagerie:  ………………………………………………….… 

À côt é de mon séjour, je souhaite: 

Recevoir des soins *     oui non 

Suivre un traitement (kinésithérapie, …) * oui non  
 
personne à contacter, nom: ………………………………………………….. Tél/GSM: …………………………… 
 

Type d’int ervent ion ou t rait ement médical précédent le séjour:* 

mailto:opname@bzio.be
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Traitement oncologique 

Intervention orthopédique (date: ………………….) 

Prothèse de la hanche ou du genou 

Intervention différente 

Maladie neurologique (date: …………….) 

AVC 

Autre 

Autre, spécifiez : ……………………. 

 
Mon bilan des soins infirmiers 
 

 
 

Se laver 

 Je peux me laver 

seul 
 J’ai besoin d’aide 

pour la partie 
supérieure du corps 

 J’ai besoin d’aide 

pour la partie 
inférieure du corps 

 Je suis 

complètement 
dépendant 

 
S'habill 

 Je peux 

m’habiller et me 
déshabiller seul 

 Non, en partie  Non, 

entièrement 
 

 
 

Déplacements 

 Je suis 
autonome 

J’ai besoin 
d’accessoires 

fauteuil roulant 
fauteuil roulant 
électrique 
béquilles 

 J’ai besoin de 

l’aide d’une tierce 
personne pour me 
déplacer 

 Je suis entièrement 

dépendant des autres 
pour me déplacer 

 
 

Aller à la 
toilette 

 Je peux aller seul 

à la toilette 
 J’ai besoin d’aide 

pour me déplacer 
 J’ai besoin d’aide 

pour m’essuyer 
 Je suis 

entièrement 
dépendant des 
autres pour me 
rendre à la toilette 

 
 

Incontinence 

 Je suis continent  Je suis parfois 

incontinent pour 
l’urine ou les selles 

 Je suis 

incontinent pour 
l’urine ou les selles 

 Je suis 

incontinent pour 
l’urine et pour les 
selles 

 
Manger 

 Je peux manger 

et boire seul 
 J’ai besoin d’une 

aide avant de 
manger 

 J’ai besoin d’ 

aide partielle 
pendant les repas 

 Je suis 

entièrement 
dépendant pendant 
les repas 

 
Orientation 

dans le temps 

Je ne suis pas 
désorienté 

Je suis 
parfois désorienté 

 Je suis 
constamment 
désorienté 

 

 

Bénéficiez-vous de soins paramédicaux particuliers? (apporter la prescription, le 
matériel nécessaire et échelle Katz pour soins à domicile) Décrivez précisément quels soins et à 
quelles heures ils doivent être prodigués 
 

 
 
 
 

Personne accompagnante si applicable: 
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Nom et prénom: * …………………………………………………………………………………………. 

Adresse: * …………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance (J-M-A): * …..   /   …….  / ……. 

Téléphone/gsm: *  ……………………………………………… 

Adresse de messagerie:  ………………………………………………….… 

À côt é de mon séjour, je souhaite: 

Recevoir des soins *     oui non 

Suivre un traitement (kinésithérapie, …) * oui non  
 
Type d’int ervent ion ou t rait ement médical précédent le séjour:* 
 

Traitement oncologique 
Intervention orthopédique (date: ………………….) 

Prothèse de la hanche ou du genou 
Intervention différente 

Maladie neurologique (date: …………….) 
AVC 
Autre 

Autre, spécifiez : ……………………. 

Mon bilan des soins infirmiers 

 
 

Se laver 

 Je peux me laver 

seul 
 J’ai besoin d’aide 

pour la partie 
supérieure du corps 

 J’ai besoin d’aide 

pour la partie 
inférieure du corps 

 Les deux 

 
S'haillber 

 Je peux 

m’habiller et me 
déshabiller seul 

 Non, en partie  Non, 

entièrement 
 

 
 

Déplacements 

 Je suis 
autonome 

J’ai besoin 
d’accessoires 

fauteuil roulant 
fauteuil roulant 
électrique 

béquilles 

 J’ai besoin de 

l’aide d’une tierce 
personne pour me 
déplacer 

 Je suis entièrement 

dépendant des autres 
pour me déplacer 

 
 

Aller à la 
toilette 

 Je peux aller seul 

à la toilette 
 J’ai besoin d’aide 

pour me déplacer 
 J’ai besoin d’aide 

pour m’essuyer 
 Je suis entièrement 

dépendant des autres 
pour me rendre à la 
toilette 

 
 

Incontinence 

 Je suis continent  Je suis parfois 

incontinent pour 
l’urine ou les selles 

 Je suis 

incontinent pour 
l’urine ou les selles 

 Je suis incontinent 

pour l’urine et pour les 
selles 

 
Manger 

 Je peux manger 

et boire seul 
 J’ai besoin d’une 

aide avant de 
manger 

 J’ai besoin d’ 

aide partielle 
pendant les repas 

 Je suis 

entièrement 
dépendant pendant 
les repas 

 
Orientation 

dans le temps 

Je ne suis pas 
désorienté 

Je suis 
parfois désorienté 

 Je suis 
constamment 
désorienté 

 

 


