VOUS ÊTES OPÉRÉ·E
LE JOUR DE VOTRE ADMISSION
Des réponses à vos questions

Une intervention chirurgicale le jour même, ou Same Day Surgery en anglais, signifie que
vous êtes hospitalisé·e le matin de votre intervention et que vous passez au minimum
une nuit à l’hôpital. Afin que cette intervention se déroule dans les meilleures conditions
possibles, veuillez lire et suivre les recommandations ci-dessous.

Que devez-vous faire la veille ?
Prenez une douche en suivant les indications du document Préparation corporelle joint à
votre convocation.
Restez à jeun après minuit sans boire, ni manger, ni fumer.

Comment vous préparer le jour même ?
Prenez, avec une gorgée d’eau, les médicaments prescrits par l’anesthésiste lors de la
consultation.
Prenez une douche selon les indications du document Préparation corporelle.
Enlevez votre maquillage, votre vernis à ongles, vos bijoux et vos piercings.

Quelles affaires pouvez-vous emporter ?
Prenez le strict nécessaire dans un bagage de taille réduite : trousse de toilette et
sous-vêtements de rechange. Le téléphone portable est autorisé.
Evitez de prendre des valeurs. Celles que vous aurez amenées sont déposées dans un
sac scellé, lors de votre transfert au bloc opératoire. Elles vous sont restituées à votre
arrivée dans l’unité d’hospitalisation, après l’intervention.

A quelle heure et où faut-il se présenter ?
L’heure de votre intervention vous est communiquée la veille par téléphone, ou le
vendredi pour une opération le lundi, par un·e infirmier·e du service.
Présentez-vous à l’heure indiquée à l’Unité 4CL. Celle-ci est localisée sur le plan
au verso.

AT T E N T I O N
En cas d’imprévu le jour de votre intervention, l’heure peut être modifiée. Par exemple, si
l’opération précédente dure plus ou moins longtemps que prévu.

Que se passe-t-il avant l’intervention ?
En attendant votre intervention, vous êtes installé·e dans un fauteuil, dans une chambre
mixte de l’Unité 4CL. Votre intimité est préservée par un rideau.
Vous vous rendez au bloc opératoire à pied ou en fauteuil, selon votre degré d’autonomie.
Vous êtes toujours accompagné·e d’une personne dédiée au transport des patient·e·s.

Quel numéro d’appel pour vos proches ?
Vos proches peuvent prendre de vos nouvelles en appelant l’équipe médico-soignante
du 4CL au 022 372 77 90 ou 41.

Où se trouve l’accueil des patients de l’Unité 4CL ?
Depuis l’accueil principal, au rez-de-chaussée de l’hôpital, suivez jusqu’aux ascenseurs bleus
la ligne bleue qui se trouve à gauche des escaliers roulants.
Montez jusqu’au 4e étage.
Sortez de l’ascenseur, après le salon tv tournez à gauche. L’accueil de l’unité 4CL se trouve
à la première porte à votre droite.
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