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Recommandations utiles
Vous-même ou votre enfant allez être admis en
chirurgie pour une intervention.

AVANT L’INTERVENTION
1) Si cela n’a pas été fait lors de votre consultation, vous devez obligatoirement prendre un rendezvous pré-opératoire au secrétariat d’anesthésie, à partir de 13h le lundi et mardi et à partir de
08h00 le mercredi, jeudi et vendredi en appelant le 02 97 28 30 83.

2) N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’Assuré Social Vitale et de votre attestation
de mutuelle.
3) Pour la consultation d’anesthésie, apporter les différents documents en votre possession
et ordonnances récentes (traitement en cours, examens ECG, radio, carte de groupe
sanguin…).
4) Vous devez vous présenter à l’accueil principal afin de réaliser votre pré-admission.

LA VEILLE DE L’INTERVENTION
1) Présentez-vous à l’accueil, à l’heure précise, muni de votre carte d’identité, de votre
carte d’Assuré Social Vital, de votre attestation de mutuelle et de votre livret d’accueil
dûment complété.
2) En arrivant dans le service, une fois installé dans votre chambre, préparez pour
l’infirmière vos radios, vos examens, vos bilans pré-opératoires, votre carte de groupe et
votre traitement habituel (ordonnance + médicaments).
3) N’apportez ni bijou, ni objets de valeurs, ni argent.
4) Pour votre confort, prévoyez pyjama, chemise de nuit, peignoir, chaussons, nécessaire
de toilette (2 gants de toilette, 2 serviettes de toilette, brosse à dent, dentifrice, peigne,
savonnette, rasoir).
5) Vous ne devez pas fumer le jour et la veille de l’intervention et respecter les consignes
concernant votre alimentation et vos boissons.
6) APPAREILS DENTAIRES sont à retirer avant le départ au bloc. La Clinique décline toute
responsabilité pour la perte de ces appareils qui ne seront pas déposés dans le boîtier mis
spécifiquement à votre disposition sur la table de nuit.

A votre sortie, il est impératif de passer à l’accueil et au secrétariat de votre chirurgien.

