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Informations pour l’entrée à l’hôpital le jour-même d’une opération
Chère patiente, cher patient,
Votre entrée à l’hôpital est prévue le jour-même de l’opération, soit pour une opération ambulatoire soit
pour un séjour de plusieurs jours. L‘entretien avec le médecin anesthésiste aura lieu soit dans la
consultation ambulatoire quelques jours avant l’opération soit le jour de l’opération. Si vous n’étiez pas
en la consultation préopératoire d’anesthésie nous vous prions de bien vouloir apporter le questionnaire
rempli et signé.

Quelques informations importantes pour le jour de l’opération:










Prévoyez assez de temps pour le voyage. Laissez-vous conduire par une personne
accompagnante ou utilisez les transports publics.
N’apportez pas d’objets de valeur ou des sommes importantes d’argent.
Hygiène corporelle: Une douche avant le départ ou au minimum se laver la partie du corps qui
sera opéré va diminuer le risque d’infection. En plus nous vous prions de bien vouloir enlever le
vernis à ongles et de ne pas utiliser des lotions corporelles graisseuses.
Médicaments: Avec votre convocation vous avez reçu une liste de médicaments qui doivent être
arrêté quelques jours avant l’opération. Tous les autres médicaments qui ne sont pas sur cette
liste peuvent être pris jusqu’ au jour avant l’opération. Apportez vos médicaments à l’hôpital.
Notre médecin anesthésiste de garde répondra volontiers à vos éventuelles questions (031 308
84 94).
Apportez votre liste de médicaments, votre carte d’allergies ou votre carte d‘urgence.
Boire et manger avant l‘opération: Le jour avant l’opération vous pouvez manger et boire
normalement jusqu’à minuit. Ensuite vous êtes autorisé à boire du thé ou du café (ev. avec une
goutte de lait) ainsi que du jus d’orange jusqu’à deux heures et de l’eau même jusqu’à une heure
avant l’entrée prévue à l’hôpital. Les produits laitiers ainsi que les soupes, bouillons ne sont pas
autorisés.
Vous seriez informé de l’heure exacte d’entré en hôpital par le secrétariat del la clinique. Si
vous avez des questions vous pouvez vous renseigner au numéro 031/308 81 52 (Chirurgie
Générale) ou 031/308 88 81 (Chirurgie Orthopédique).

Déroulement le jour de l‘opération:








A l’heure d’entré en hôpital veuillez-vous annoncer au bureau d’accueil des patients
(Patientenaufnahme) près de l’entrée principale.
De là vous allez être accompagné à l’étage, où l’infirmière responsable vous donnera les
informations nécessaires et où le médecin assistant responsable de l’étage viendra vous parler
et vous examiner.
Après l’opération vous serez surveillé en salle de réveil avant de retourner dans votre chambre.
Autant une anesthésie générale que régionale diminuera votre capacité de réaction. Pour
cette raison vous ne devez pas conduire de véhicule ou de machine durant 24 heures
après l’opération. Il est également contre-indiqué de signer des contrats pendant ce temps,
pour des raisons juridiques.
Pour votre sécurité vous devez quitter l’hôpital accompagné par une personne adulte de
votre choix.
Vous pouvez quitter l’hôpital uniquement après la visite du chirurgien responsable.

En cas de problèmes de santé après la sortie de l’hôpital vous pouvez en tous temps
contacter le médecin de garde du département de chirurgie/orthopédie par téléphone (031
308 88 20).

Votre équipe d’anesthésiologie.

