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Après l’intervention
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Le lendemain de votre intervention, vous serez appelé(e) par une infrmière du service entre 10h et 14h.
Cet appel nous permettra de vérifier que votre retour
à domicile se soit bien déroulé et que vous ne
présentez pas de complications.
Nous répondrons à toutes vos interrogations. En cas
d’inquiétude, vous pouvez joindre l’équipe soignante
du service par téléphone au numéro indiqué au dos
de ce document.
SERVICE D’ANESTHESIE
Chef de service - Dr. SOMMER
Médecin Coordonnateur : Dr BABOL, Dr OUDRISS
Praticiens Hospitaliers : Dr ALLIOUA, Dr BISERTE, Dr KAMBERI,
Dr MAHIOUT, Dr MARCHANT, Dr NGUYEN, Dr NOUI, Dr OUDRISS,
Dr PAGNIEZ, Dr ROBIQUET, Dr TURBELIN, Pr LEBUFFE (CHRU)
CHIRURGIE DENT
Praticien Hospitalier : Dr HELOIRE, Dr SAHIN, Dr DUFRENOY
Dr NAWROCKI (CHRU LILLE)
CHIRURGIE GENERALE
Chef de service - Dr VINATIER
Praticiens Hospitaliers : Dr ASSILA, Dr LMRABET
TRAUMATOLOGIE-ORTHOPEDIE
Chef de service - Dr AMZALLAG
Praticiens Hospitaliers : Dr IONESCU, Dr DELEHAYE, Dr GERMON
Dr CHRISTIAENS (CHRU LILLE)
ORL
Chef de service - Dr GABANOU
Praticiens Hospitaliers : Dr FUNK
UROLOGIE
Chef de service - Dr SAUVAGE
Praticien Hospitalier : Dr HATTAB, Dr MARLIERE, Dr RAICHI
Dr FANTONI (CHRU LILLE)
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Nous vous souhaitons un agréable
séjour.

CHIRURGIE AMBULATOIRE

Standard
03 20 62 70 00
Service Anesthésie-Chirurgie Ambulatoire
03 20 62 70 89
Programmation (en cas d’annulation)
03 20 62 37 84
Service des Urgences
03 20 62 70 27

Vous, ou votre enfant, allez bénéficier d’une
intervention chirurgicale en ambulatoire au sein
de notre Hôpital

GASTRO ENTEROLOGIE
Chef de service - Dr LABERENNE.
Praticiens Hospitaliers : Dr CORDIEZ, Dr SEKAI, Dr AL TURK, Dr MANOLACHE

CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE ORTHOGENIE
Chef de service - Dr MONSARRAT
Praticiens Hospitaliers : Dr ALI CHAOUCHE, Dr ASCENCIO, Dr BOGAERT,
Dr BORY, Dr BOT ROBIN, Dr BREGEGERE, Dr DEVOUGE, Dr DUHEM
Dr HELSENS, Dr DELANNOY
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STOMATOLOGIE ODONTOLOGIE
Praticien Hospitalier : Dr POTIER, Dr TAIEB (Chirurgie Maxillo-faciale)

CHIRURGIE PLASTIQUE ET ESTHETIQUE
Chef de service – Dr CORBISIER
Praticiens Hospitaliers : Dr ELLART, Dr PATENOTRE (CHRU LILLE),
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Groupe Hospitalier Seclin Carvin
Rue d'Apolda
59113 Seclin
www.ghsc.fr

La veille de votre hospitalisation

Vous recevrez l’appel d’une infirmière du
service de Chirurgie Ambulatoire.
Elle vous confirmera votre heure d’entrée
et vous rappellera les consignes à respecter.
Pensez à completer et à ramener le passeport ambulatoire qui vous a été donné en
consultation ainsi que les documents s’y
rapportant.
• La chambre particulière vous permet de
bénéficier d’un accès au WIFI et de la télévision. Renseignez-vous auprès de votre
mutuelle pour la prise en charge (20€/jour)

Le jour de votre intervention

Votre préparation
• Vous devez être à jeun (ni boire, ni manger,
ni fumer, ni vapoter, ni mâcher de chewing-gum).
• Vous avez pris une douche chez vous avec
un savon ; vous n’avez utilisé ni maquillage, ni
vernis à ongles ; vous avez évité les verres de
contact, le port de bijoux et les piercing.

Par mesure de sécurité, merci de ne pas
apporter d’objet de valeur.

Votre séjour
• Un soignant met à jour votre dossier de
soins, vous installe en chambre ou en cabine
et vous prépare pour l’intervention.
• Vous êtes emmené au bloc opératoire
· Soit debout : l’aide-soignant vous
accompagne debout au bloc. Vous serez
vêtu(e) d’une tenue de bloc et d’un kimono
adaptés. Vous serez installé(e) dans un petit
salon d’attente et le personnel du bloc vous
conduira jusqu’à la salle d’intervention.
· Soit couché : vous serez conduit au
bloc sur un brancard avec les barrières pour
votre sécurité.

• A l’issue de l’intervention terminée, vous
serez reconduit(e) en chambre. L’équipe
soignante du service ambulatoire assurera la
continuité des soins et votre surveillance.
• Une fois la reprise de l’alimentation autorisée,
une collation vous sera proposée.
• Après avoir vu le chirurgien et l’anesthésiste,
vous serez installé(e) dans le salon de sortie
pour y recevoir vos papiers de sortie.

Votre sortie
• Le chirurgien, en accord avec l’anesthésiste,
détermine de votre heure de sortie. La présence d’une personne accompagnante est
obligatoire pour votre sortie et le soir suivant
votre intervention.
• Les coordonnées complètes de votre accompagnant doivent être communiquées au
service, au plus tard le jour de votre admission.
• Pour les enfants de moins de 10 ans, prévoyez un 2ème accompagnant pour le retour.
• Une hospitalisation peut vous être proposée à
la suite de votre intervention, si votre état de
santé le nécessite
• Nous vous remercions de remplir le questionnaire de satisfaction et de le remettre au personnel soignant ou de le déposer dans la boite aux
lettres dédiée à cet effet près du standard.

