CHIRURGIE DIGESTIVE ET VISCÉRALE

GHEMM

Docteur PJ. COURBEY

Responsable de service
Chef du Pôle Chirurgie - Femme, Mère, Enfant

HOSPITALISATION EN CHIRURGIE

GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Lunéville

Docteur J. BENSOUDA

Responsable de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire

CHIRURGIE UROLOGIQUE
Docteur B. BADESCU
Docteur D. HOLLARD
Docteur L. LEBLANC
Docteur M. NICOLAS
Docteur L.TODOSI
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
ET TRAUMATOLOGIQUE
Docteur R. ZAYNI

Responsable de service

Chirurgie orthopédique
et Traumatologique
03 83 76 12 35

Service de Chirurgie

Chirurgie Digestive et Viscérale,
Urologique
03 83 76 12 70

Unité de Chirurgie Ambulatoire
03 83 76 12 57

Docteur B. BAYARD
CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE

Vous allez
être hospitalisé
en chirurgie

Docteur I.SERGHIESCU
Responsable de Service

Docteur S. BADESCU
Docteur A. MOUNA
MÉDECINE GÉNÉRALE
Docteur V. GUILLAUME
Docteur O. BEL MENOUAR

Madame C. MOREL

Cadre Supérieur de Santé
Cadre du Pôle Chirurgie -Femme, Mère, Enfant

Service de Chirurgie - Service Communication - Mars 2015

Centre Hospitalier de Lunéville
Service de Chirurgie
6 rue Girardet - BP 30 206
54 301 LUNEVILLE Cedex
03 83 76 12 12

APRÈS VOTRE CONSULTATION
AUPRÈS DU PRATICIEN
UNE SEMAINE AVANT L'INTERVENTION
Consultation pré-anesthésique

(votre rdv est donné lors de la consultation)

Pré-admission au bureau des entrées :
vous munir d'une pièce d'identité, carte sécurité
sociale et carte de mutuelle
Bilan urinaire au laboratoire selon prescription

48 H AVANT L'HOSPITALISATION
Bilan sanguin au laboratoire selon prescription

(Vendredi après-midi pour intervention prévue le lundi matin)

LE JOUR DE L'HOSPITALISATION
Admission, selon l’heure fixée lors de votre
consultation, au service de chirurgie (2ème étage)
Veuillez apporter :
Résultats des bilans sanguins et urinaires
Compte rendus divers examens
Feuille personne de confiance remplie et signée
Ordonnance du dernier traitement en cours,
datant de moins de 3 mois
Trousseau de toilette, linge de corps, nécessaire
de toilette, pantoufles

Ouvrir ligne téléphonique et télévision à la
cafétéria

Des nouvelles concernant votre état de santé
ne seront données qu'à votre personne de
confiance et avec votre accord.

Procéder à votre hygiène corporelle
Enlever le vernis à ongles
Couper les ongles et les nettoyer
Se démaquiller
Enlever les bijoux, piercing, y compris
l'alliance
Lunettes, appareils auditifs et dentaires,
verres de contact seront ôtés avant d'aller
au bloc opératoire (pensez à prendre un étui)
Procéder à votre dépilation
Il est strictement interdit d'utiliser un rasoir
en raison des micro-coupures qu'il entraîne et
qui peuvent être source d'infection, seule la
crème épilatoire est autorisée (fournie par vos
soins)
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Matériel prescrit (attelle, ceinture, bandes à varices...)
Ne pas apporter d'objets de valeur

HOSPITALISATION

LA VEILLE
DE VOTRE INTERVENTION

Madame, Monsieur,

Coude
Main

Rachis

Hanche
Genou
Pied

Horaire de visite de 13H à 20H

VOTRE SORTIE
Votre sortie sera envisagée en fonction de
votre état de santé, si celle-ci nécessite un
moyen de transport approprié (ambulance,
VSL, taxi...), une prescription médicale sera
faite.
En cas de demande d'une structure de
convalescence, merci d'en informer le
personnel soignant au début de votre séjour.
Un questionnaire de satisfaction vous a été
remis dans votre passeport, merci de
recueillir vos suggestions et vos observations
pour améliorer les conditions de prise en
charge. Pensez à nous le remettre avant
votre sortie.
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