• Le service est situé à l’étage 01

Nous sommes à votre disposition :

• L’entrée se trouve au niveau de la
verrière, à gauche de l’hôpital

• En cas de question(s) par rapport à votre
future hospitalisation :
Prenez contact avec le secrétariat au
081/20.95.40 (entre 7h et 19h).

• Pour les personnes à mobilité
réduite, l’accès au service est
possible via l’ascenseur de l’entrée
principale

• Si
vous
rencontrez
des
effets
secondaires suite à votre intervention
(saignement important, amplification
de la douleur, …) :
Prenez contact :

Hôpital
de jour
chirurgical

○ ○ Entre 7h et 19h avec les
infirmières de l’hôpital de jour au
081/20.95.44
Médecin responsable :
Dr. Deflandre, Chef du Service d’Anesthésie
Infirmière Chef de Service :
Mme D. Boudsocq

○ ○ Entre 19h et 7h avec l’assistant
de chirurgie de garde au
081/20.91.11

www.slbo.be
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info@slbo.be
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Guide pratique
en vue de préparer
votre hospitalisation

Afin que votre prise en charge
soit optimale, veillez à bien
respecter ces consignes :
Avant votre hospitalisation
•
•
•
•
•

Complétez le questionnaire et le formulaire
de consentement remis par le chirurgien.
Effectuez les examens préparatoires
demandés (prise de sang, ECG, autres).
Si vous souhaitez une chambre privée,
veuillez prévenir le secrétariat de l’Hôpital de
jour au préalable (tél 081/209540).
Prévoyez une personne pour vous reconduire
chez vous après l’opération.
Prenez contact avec le Service d’Anesthésie
pour éventuellement adapter votre
traitement avant l’intervention

Le jour de votre hospitalisation
Préparation
•
•
•
•

!!!! N’EMPORTEZ PAS D’OBJETS DE VALEUR !!!!
La clinique décline toute responsabilité en cas de
perte ou de vol.

Admission
•

La veille de votre hospitalisation
•
•
•
•

Prenez une douche.
Rasez la région à opérer avec un rasoir
électrique (voir demande du chirurgien) !!! ne
pas blesser la peau !!!
Ôtez le vernis à ongles.
Si nécessaire, le secrétariat de l’hôpital de jour
vous confirmera l’heure de votre admission.

Prenez une douche.
Ne vous maquillez pas.
Ôtez tous vos bijoux et piercings (dont l’alliance)
Restez à jeun (ni boire, ni manger, ni fumer à partir
de minuit, sauf avis contraire de l’anesthésiste).

•

Présentez-vous au secrétariat de l’hôpital de
jour pour votre admission administrative, munis
de :
• votre carte d’identité
• une vignette de mutuelle
• votre dossier
• votre formulaire de consentement complété
• vos résultats des différents examens
demandés en votre possession
• vos certificats
Vérifiez votre identification correcte sur les
documents reçus

Prise en charge
post-opératoire
•

•

Un suivi post-opératoire est nécessaire,
celui-ci varie en fonction du type d’intervention.
L’infirmière qui vous prendra en charge vous
informera à ce sujet.
Une boisson et un repas sandwich vous seront
servis en fonction des ordres de l’anesthésiste. Ne
buvez ni ne manger sans en avoir eu l’autorisation
préalable.

Au moment du départ
•

Prise en charge pré-opératoire

•

Un délai d’attente est possible, la prise en charge
par les infirmières dépend de l’heure de votre
opération
• Installation en chambre
• Vérification de votre dossier
• Prise de vos paramètres ( fréquence cardiaque,
température, tension artérielle)
• Blouse opératoire à revêtir
• Préparation si nécessaire (ex: désinfection de la
zone opérée, instillation gouttes ophtalmiques,
bain de bouche, ...)
• Ôtez prothèses dentaires, lentilles, lunettes,
appareil auditif
• Ôtez tous les bijoux et piercings
• Prise des médicaments éventuellement prescrits
par l’anesthésiste

•
•

Le chirurgien vous donnera toutes les instructions
post-opératoires et donnera l’autorisation pour
votre départ.
Vous devez être accompagné pour votre retour
à domicile !!!
Les documents nécessaires vous seront remis
(prescriptions de médicaments, certificats, ...).
Un rendez-vous sera fixé pour une visite postopératoire avec le chirurgien si nécessaire.

Le lendemain de l’intervention
Si vous avez subi une anesthésie générale ou locorégionale, l’Infirmière en Chef de l’Hôpital de Jour
vous contactera par téléphone pour prendre de vos
nouvelles et répondre aux questions éventuelles.

Nous espérons que vous serez satisfait(e)
de votre hospitalisation à l’hôpital de
jour chirurgical.

