
CONSIGNES POUR VOTRE SEJOUR 

 AVANT VOTRE INTERVENTION : 

 Si vous êtes malade (fièvre, toux, infection...) appeler le secrétariat du chirurgien 

ou de l’Accueil Bloc 04 26 84 20 15 (à défaut la clinique 04 72 10 26 26). 

 Vous munir de votre passe-sanitaire avec QR code pour l’accès à la clinique 

ainsi que du résultat du test PCR COVID (motif de report d’intervention !) 

 

 LE JOUR DE VOTRE INTERVENTION : 

 ADMINISTRATIF : 

 Apporter : pièce d’identité, carte vitale, attestation de prise en charge mutuelle, 

un chèque de caution. 

 Apporter l’autorisation d’opérer signée par les deux parents pour les mineurs ou 

signée par le tuteur pour les majeurs protégés sous tutelle (motif de report 

d’intervention !) 

 Apporter les documents signés : information sur l’anesthésie, consentement 

chirurgical et les devis du chirurgien et de l’anesthésiste 

MEDICAL : 

 Respecter les consignes notées sur vos documents : douche pré opératoire à 

domicile, jeûne, traitement personnel. 

 Enlever les lentilles de contact, retrait des bijoux, absence de maquillage et de 

vernis même transparent, ongles courts et propres 

 Apporter selon votre intervention : bilans, radios, scanner, examens sanguins, 

carte de groupage sanguin, matériels orthopédiques (attelle, cannes, botte ou 

chaussures…) 

 Pour les hospitalisations, apporter votre traitement personnel dans les boites (pas 

de pilulier) et vos ordonnances. 

 

 RETOUR A DOMICILE : 

 Organiser votre retour à domicile en réservant un accompagnant/chauffeur, 

 En cas de retour en véhicule sanitaire ou taxi conventionné (parfois indisponible), 

le bon de transport est à demander au secrétariat du chirurgien avant 

l’opération. 

Pendant le contexte de pandémie COVID, les accompagnants sont interdits sauf 

pour les personnes mineures et les personnes dépendantes. 

Nous vous invitons à respecter votre heure de convocation pour une prise en charge 

fluide et limiter votre attente.      Les équipes de la clinique. 


