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Avec ce livret d’accueil nous espérons avoir répondu

à toutes vos interrogations.

N’oubliez pas de l’amener lors de votre admission, 

il vous sera utile tout au long de votre hospitalisation.

La Direction, le Personnel et l’Équipe Médicale vous

 souhaitent un bon séjour dans notre établissement.



La raison pour laquelle vous êtes ici est importante. Il est essentiel que 
vous lisiez ce livret d’accueil pour connaître le déroulement de votre 
prise en charge de l’entrée jusqu’à la sortie de l’établissement. L’équipe  
soignante sera présente pour vous accompagner dans les meilleures 
conditions.

Avant le jour de l’opération, vous allez rencontrer l’anesthésiste pour 
discuter du type d’anesthésie envisagée. Cette consultation vous 
permettra de poser toutes les questions sur l’anesthésie et 
l’intervention.

Ce n’est pas obligatoirement le médecin anesthésiste que vous avez 
rencontré, qui vous endormira. Mais sachez que ce médecin travaille en 
équipe et qu’il communiquera votre dossier.

Page 3Page  6

Le jour où le chirurgien décide qu’il 
faut vous opérer

Le jour où vous rentrez à l’hôpital
En tant que patient mineur, vous devez être accompagné par vos 
parents ou des personnes de votre entourage qui peuvent rester avec 
vous. L’équipe soignante vous explique le déroulement de votre séjour. 
L’infirmier(ère) vous met au poignet un bracelet où est inscrite votre 
identité. Vous êtes ensuite installé dans votre chambre.

Le personnel soignant est à votre écoute afin de vous rassurer.

À prévoir pour votre séjour : 

● une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon, brosse 
à cheveux, gel douche et shampooing)

● une paire de chaussons
● des vêtements de rechange et chauds ainsi que des pyjamas
● de quoi vous occuper (livre, musique, écouteurs…)
● un chargeur de téléphone

Pendant votre séjour dans le service 
de soins

Au retour du bloc opératoire  :
L’équipe soignante s’occupe de vous et réalisera les soins nécessaires.
L’infirmier(ère) surveille votre état de santé, soulage si besoin votre 
douleur, prend soin de vous pour un retour dans votre chambre dans 
les meilleures conditions.

Durant le séjour  :
Un parent ou un proche pourra passer la nuit avec vous, et vos amis 
pourront vous rendre visite l’après-midi.
Les repas (petit-déjeuner, repas du midi et du soir) vous seront servis 
en chambre.
En cas de problème, vous pourrez, avec une sonnette, appeler jour et 
nuit les infirmier(ères) qui seront à votre disposition.

Votre sortie

Pour que vous vous rétablissiez vite, il est nécessaire de bien suivre 
les conseils donnés par le médecin  :
 

● prendre les médicaments s’il y en a
● respecter les consignes pour votre alimentation
● suivre les conseils et consignes et notamment pour la reprise 

du sport ou toute activité de loisir

Si vous êtes pris en charge en service ambulatoire, un 
accompagnement adulte doit être présent pour la sortie. 

N’hésitez pas à poser des questions sur votre traitement et/ou sur 
votre retour à domicile.
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Avant l’opération

Si vous dormez à l‘hôpital la veille, vous prendrez une douche le 
matin de l’intervention. 

Si vous ne dormez pas à l’hôpital, vous devez être douché selon les 
consignes d’hygiène à respecter, prendre la douche chez vous.

Concernant votre alimentation, il est important de suivre les 
consignes que vous a données l’anesthésiste.

Quand vous êtes prêts pour aller au 
bloc opératoire

Avant de vous accompagner au bloc opératoire, le personnel chargé 
du transfert des patients vérifie votre identité et l’intervention pour 
laquelle vous êtes là. Il vous conduira au bloc opératoire où vous êtes 
attendu dans le sas d’entrée par le personnel soignant. Un de vos 
parents peut vous accompagner jusqu’à l’entrée du bloc opératoire.  
Vos parents devront attendre votre retour dans la chambre.

Dans le sas d’entrée du bloc, l’infirmier(ère) vérifie que tous les 
documents nécessaires à votre intervention sont présents dans votre 
dossier, et vous pose quelques questions afin de vérifier certains 
éléments, notamment votre identité. C’est une nécessité pour votre 
sécurité et une mise en confiance entre vous et l’équipe du bloc :

● comment vous appelez-vous ?
● avez-vous bien dormi ?
● êtes-vous à jeun ?

...
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Au bloc opératoire

Vous êtes pris en charge par le personnel soignant et les médecins 
du bloc opératoire. Toute l’équipe fait en sorte que vous soyez 
installé en toute sécurité et de manière confortable, sous une 
couverture chaude pour ne pas avoir froid. 

Une dernière vérification de l’intervention et notamment du côté 
opératoire sera réalisée en votre présence avant l’anesthésie pour 
sécuriser votre prise en charge.

L’infirmier(ère) vous pose une perfusion pour l’anesthésie et vous 
explique ce qu’il va faire. Pendant toute la durée de l’intervention  
l’équipe veille à votre bien-être.

Au réveil

Quand l’opération est terminée, vous serez pris en charge en salle 
de réveil. Si vous avez des douleurs, l’infirmier(ère) vous donnera 
des médicaments, puis vérifiera qu’ils vous soulagent en évaluant 
votre douleur. 

Lorsque vous serez bien réveillé, le personnel chargé du transfert 
des patients vous ramènera dans votre chambre où vos parents ou 
des proches vous attendent. L’équipe soignante du service de soins 
prendra le relais pour la continuité des soins.
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