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Une télévision est à disposition dans chaque chambre. 
La télécommande est fournie gratuitement au service 
admission en échange d’une pièce d’identité, qui vous 
sera remise lors de la restitution de la télécommande. 
Pour le bien-être des patients, modérez le volume 
sonore. Vous pouvez disposer d’un accès internet, à 
demander au personnel d’admission.

Vous pouvez être accompagné(e) par la personne de 
votre choix pendant votre hospitalisation. La personne 
accompagnante peut obtenir un repas au restaurant 
d’entreprise. Une fontaine à eau et une machine à 
café sont à disposition des familles et des patients 
(pour autant qu’ils ne soient pas ou plus à jeun).

SÉJOUR EN CHAMBRE COMMUNE
Les chambres communes comportent deux lits. Si 
vous occupez le lit près de la porte, les armoires pour 
vos effets personnels portent la lettre P. Si vous êtes 
près de la fenêtre, elles portent la lettre F.

SÉJOUR EN CHAMBRE PARTICULIÈRE 
Vous bénéficiez d’une chambre individuelle moyennant 
des frais supplémentaires.

Il est important que vos visiteurs et votre accompa-
gnant fassent preuve de discrétion pour votre 
bien-être et celui des autres patients.

La chambre

Respect du jeûne 
préanesthésie

Le jeûne préopératoire vise à :

• éliminer toute présence de particule alimentaire  
 dans l’estomac ;
• réduire le volume et l’acidité du liquide gastrique  
 lorsqu’une anesthésie générale est nécessaire,  
 afin de diminuer l’incidence et la gravité d’un   
 phénomène de régurgitation.

Veillez à respecter strictement le jeûne conseillé par 
l’infirmière qui s’occupe de vous. 

LE MÉDECIN EST À VOTRE DISPOSITION 
POUR TOUTE INFORMATION

COMPLÉMENTAIRE, N’HÉSITEZ PAS 
À LE CONTACTER. N
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Vous allez être hospitalisé(e) en hôpital de jour. 
Cela signifie que l’examen ou le traitement et le 
retour à domicile se font le même jour. Pour le 
bon déroulement de l’intervention et pour votre 
sécurité, nous vous demandons de respecter les 
consignes suivantes.

• Prévenez le secrétariat de toute modification 
de votre état de santé en appelant le 
 > 065/61 49 67 pour l’endoscopie,

 > 065/61 49 65 pour tout autre examen. 
• Suivez les prescriptions de votre médecin 

concernant le jeûne.
• Parmi vos médicaments habituels, ne prenez que 

ceux autorisés par votre médecin ou l’anesthésiste 
et aux horaires habituels, accompagnés d’une seule 
gorgée d’eau.

• Ne consommez pas d’alcool et ne fumez pas pendant 
les douze heures qui précédent l’anesthésie.

• Prenez un bain ou une douche avant de vous rendre 
à l’hôpital. 

• Enlevez tout rouge à lèvres, maquillage et vernis à 
ongles de façon à ne pas gêner la surveillance de 
coloration de votre peau durant l’anesthésie. 

• Évitez de porter des lentilles de contact.
• Demandez l’aide d’une personne valide et 

responsable pour accompagner votre sortie.
• N’emmenez à l’hôpital ni bijou, ni objet de valeur, 

pas ou peu d’argent en espèces.
• Prévoyez d’avoir votre téléphone à disposition.

Les jours précédant 
l’hospitalisation

Le jour de l’hospitalisation régime et commencé votre préparation la veille.
• En fonction des demandes de votre médecin, une 

prise de sang et/ou un électrocardiogramme peut 
être réalisé(e).

• Un cathéter veineux est placé dans la matinée 
pour l’anesthésie durant l’examen.

• La matinée sert à surveiller l’évolution de la 
préparation intestinale et / ou obtenir l’avis de 
l’anesthésiste qui vous prend en charge pendant 
l’examen.

APRÈS L’EXAMEN ET L’ANESTHÉSIE
• Demandez à une personne de votre entourage 

de rester près de vous durant la nuit suivant 
l’intervention.

• Pendant les 24 heures suivant l’intervention, 
ne conduisez pas de véhicule, n’utilisez pas 
d’appareil potentiellement dangereux et ne 
prenez pas de décision importante. 
Votre vigilance peut être diminuée sans que vous 
ne vous en rendiez compte.

• Gardez votre téléphone à proximité.
• Une hospitalisation éventuelle ne peut être 

exclue.
• Vous n’êtes pas autorisé(e) à repartir seul(e), 

ni à conduire votre véhicule. 

ADMISSION
Présentez-vous, à l’heure indiquée sur votre convocation 
ou à celle renseignée par votre médecin, au guichet 
admission situé au premier étage, bloc A, à l’entrée du 
service Hôpital de jour médical.

Munissez-vous de 
• votre carte d’identité, 
• de vos formulaires ou carte d’assurance (une borne 

est mise à disposition dans le hall d’entrée de 
l’hôpital), 

• de vos certificats médicaux, 
• des documents fournis par le médecin, radios, 

résultats d’analyse de sang. 
• N’oubliez pas de vous munir du document de 

consentement à votre examen et de le signer.

Après les formalités d’admission, vous êtes accueilli(e) 
par l’assistante logistique ou une infirmière du service. 
En fonction du motif de votre  séjour en hôpital de jour, 
vous êtes installé(e) dans une chambre ou dans une 
salle commune équipée de fauteuils. 

AVANT L’EXAMEN ET L’ANESTHÉSIE
• Le personnel infirmier vous pose quelques 

questions concernant votre état de santé, vos 
traitements éventuels et vos habitudes alimentaires.

• Le personnel vérifie, en fonction du motif 
d’admission, si vous êtes bien à jeun et si vous avez 
arrêté la prise de certains médicaments en fonction 
des recommandations de votre médecin.

• Le personnel vérifie si vous êtes bien 
accompagné(e) pour le retour à domicile.

• Le personnel mesure votre tension artérielle et 
vous demande quel est votre poids et votre taille.

• Pour les examens du côlon, le personnel vous 
demande de préciser les produits prescrits par 
votre médecin pour les préparer. 

• L’infirmière vérifie si vous avez bien suivi votre 

Suivez les conseils de l’infirmier(ère) 
qui s’occupe de vous. 


