
Informations transversales  

 

LA SORTIE 

Documents administratifs : 
□ Rdv post op 
□ Traitement de sortie 
□ Bulletin de situation 
□ Bulletin de sortie 

Consignes de sorties : 
 

□ Je sors accompagné d’un tiers. Je ne conduit pas. 
□ Repos recommandé 
□ Je ne consomme pas d’alcool. 
□ Je reprends mon traitement selon les consignes du praticiens. 
 

En ambulatoire: 
□ les infirmières du service me contacteront le lendemain de l’intervention pour prendre de mes nou-
velles. 
□ Un tiers est fortement recommandé pour rester à mes côtés la première nuit. 

Numéros à contacter en cas d’urgence : 

□ Unité ambulatoire du lundi au vendredi de 7h00 à 20h30 : 02.43.08.28.60 
□ En dehors de ces horaires vous pouvez contacter le standard : 02.43.08.73.00 
□ Chirurgie : 02.43.08.73.46 
□ Gynécologie-Obstétrique : 02.43.08.73.76 
□ Urgences 02.43.08.73.34 

Edition mars 2022 

Entrée le :  

Intervention le :                                                                                      

(l’heure d’entrée vous sera précisée la veille par le service)  

 

□ Chirurgie ambulatoire   tél : 02.43.08.28.60 poste infirmier 

□ Chirurgie conventionnelle  tél : 02.43.08.73.46 poste infirmier 

 

Étiquette patient :  

Vos rendez-vous  : 

Laboratoire (02.43.08.22.28):  le …….……………………………………………… à …………… 

Anesthésiste (02.43.08.28.21) :  le …….……………………………………………… à …………… 

Autres rdv …………...……… :  le …….……………………………………………… à ……………. 

Autres rdv…………….……….:  le …….…………………………………………..... à ……………. 

PCR :      le …….…………………………………………….. à ……………. 

Tampon du praticien : 

 

 

VOTRE PASSEPORT CHIRURGIE 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgrandsud.hsmed.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FMONITORING.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgrandsud.hsmed.fr%2Fnaisens%2Fl-equipe%2Fmonitoring%2F&docid=Sa0HHCrxebIc8M&tbnid=4hgGmESlD5muvM%3A&vet=1&w=171&
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgrandsud.hsmed.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F09%2FMONITORING.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgrandsud.hsmed.fr%2Fnaisens%2Fl-equipe%2Fmonitoring%2F&docid=Sa0HHCrxebIc8M&tbnid=4hgGmESlD5muvM%3A&vet=1&w=171&


                 MES DOCUMENTS A FOURNIR 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

□ Justificatif d’identité: carte d’identité, passeport, livret de famille, carte de séjour, permis de conduire 

□ Carte vitale ou attestation 

□ Mutuelle/complémentaire santé 

□ Feuille de consentement éclairé complétée et signée 

□ Feuille de désignation de la personne de confiance complétée et signée 

□ Feuille d’autorisation d’opérer complétée et signée pour les mineurs et les majeurs sous tutelle  

Attention : par tous les responsables légaux  

□ Pass sanitaire et résultat du test PCR 

DOCUMENTS MEDICAUX 

□ Ordonnances du traitement personnel 

□ Carte de groupe sanguin 

□ Résultats des examens sanguins, cardiologiques ou autres 

□ Examen d’imagerie si réalisé en externe 

□ Carnet de santé et/ou carnet de vaccination 

 

Si modification de votre état de santé (fièvre,…) , les jours précédents votre intervention,  
téléphonez au service dans lequel vous êtes attendu. 

 

AVANT LE JOUR DE L’HOSPITALISATION 

□ Remplir les documents administratifs 
□ Faire les examens complémentaires 
□ Se munir des éléments prescrits 
□ En ambulatoire, prévoir absolument un accompagnant pour le retour au domicile. Pour les enfants, il 
est conseillé d’être à deux adultes pour que l’un reste auprès de l’enfant lors du trajet. 
□ Prendre connaissance du livret d’accueil 

 

□ Enlever tout vernis à ongles, bijoux et piercings 
□ La dépilation sera effectuée dans le service.  
□ La veille, un appel sera réalisé par une infirmière 

 

□ Apporter le passeport complet remis à la consultation 
□ Prendre une douche selon le protocole du livret d’accueil « douche pré-opératoire » 
□ Je n’emporte pas d’objets de valeurs 
□ Selon les consignes de l’anesthésiste je prends ou pas mon traitement habituel avec une gorgée 
d’eau 
□ Pour les bébés et les enfants apporter : biberons, couches, doudous. 

 

LE JOUR DE L’HOSPITALISATION 

□ Rendez-vous directement dans le service concerné. 

□ A JEUN : à partir de minuit : ni boire, ni manger, ni fumer sauf contre-indication  

médicale. 

□ NON A JEUN 


