
Hôpital de jour 
d’Ath : parcours 
et soins du patient 

Contact
Préhospitalisation :    065 / 61 46 45
Hôpital de jour :    065 / 61 51 15

Nos différentes équipes soignantes travaillent en étroite 
collaboration et veillent à vous offrir des soins de qualité 
dans une ambiance conviviale.  Nous vous garantissons 
un accueil personnalisé, rassurant et vous souhaitons 
un agréable passage en nos murs.
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Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be



Admission et hospitalisation
Lors de votre arrivée, présentez-vous au bureau d’admission 
situé au rez-de-chaussée dans le hall d’entrée, ouvert 
entre 7h et 16h15.

Pour les interventions de chirurgie esthétique et de 
stomatologie, ainsi que pour les patients sans mutuelle, 
l'acompte correspondant au montant estimatif de 
l'intervention doit être payé le jour de l'admission.

Après les formalités administratives, rendez-vous à 
l’hôpital de jour, au 3e étage. Pour garantir une organisation 
optimale, le chirurgien prévoit votre admission quelques 
heures avant l’opération. Nous vous proposons d’emporter 
de la lecture ou toute autre activité afin de patienter 
calmement. 

Après l’intervention
Après l’intervention, vous passez en salle de réveil pour 
une surveillance continue le temps nécessaire à votre 
récupération. 

Lors de votre sortie, vous recevez les documents adéquats 
(certificat médical, rendez-vous, consignes,...). Si vous 
avez bénéficié d’une anesthésie générale ou locale, vous 
devez obligatoirement être accompagné(e) pour le retour 
à domicile. Si vous avez besoin  des prestations d’une 
infirmière à domicile, vous pouvez contacter l’ASD, la CSD 
ou les infirmiers(ères) indépendant(e)s conventionné(e) 
EpiCURA (plus d’infos sur www.epicura.be, rubrique 
"Prélèvements et prises de sang" ou auprès de notre 
personnel).

Vous allez bénéficier d’une opération à l’hôpital de jour du 
site d’Ath. Cela signifie que l’admission, l’intervention et le 
retour à domicile s’effectuent le même jour. Pour le bon 
déroulement de l’intervention et pour votre sécurité, nous 
vous demandons de respecter les consignes suivantes.

La veille de l’intervention
La veille de l’intervention, veuillez téléphoner au  
065/61 51 14, entre 17h et 19h, afin de connaître l’heure 
de votre admission. Appelez le vendredi si l’intervention 
est prévue le lundi.

Ayez l’obligeance de nous communiquer toute annulation 
dans les plus brefs délais au 065/61 46 45. 

Arrêtez de manger et de boire à partir de l’heure 
communiquée par l’anesthésiste ou, à défaut, à partir de 
minuit. En revanche, si vous bénéficiez d’une anesthésie 
locale, vous pouvez prendre un repas léger le matin et/
ou le midi. 

Par souci d’hygiène, prenez une douche ou un bain la 
veille de votre hospitalisation.

Le jour de l’intervention
En vue de l’intervention, ôtez vos bijoux, votre vernis 
à ongles et évitez de vous maquiller. N’emportez pas 
d’argent ni d’objets précieux avec vous (bijoux, GSM,…). 
Un casier sécurisé est néanmoins à votre disposition 
dans le service.

À emmener
• Carte d’identité
• Carte d’assurance (DKV, Assurcard,  

Medi-Assistance, Vanbreda,…)
• Radiographies, résultats de scanner, R.M.N.  
• Médicaments
• Papiers ou certificats à faire remplir par le 

médecin
• Peignoir et chaussons
• Pièce de 1€ pour le casier sécurisé
• Lecture


