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Traitement ambulatoire et
Chirurgie esthétique ambulatoire

C E N T R E H O S P I TA L I E R
E M I L E M AY R I S C H

Votre accueil au service OP :
Le CHEM vous accueille pour votre traitement ambulatoire.

Un soignant va vous accueillir, et vous demandera
de remplir un questionnaire.
Le soignant vous tiendra au courant de la suite.
Il vous sera demandé de vous déshabiller, dans
une cabine, où un peignoir et des chaussons sont
à votre disposition.
Dans la salle OP, vous prendrez place sur la table
d’intervention.
Il vous sera possible de poser vos questions tout
au long de votre passage.

Votre rendez-vous est fixé au :
______________________ à ___________ heures
(Calculez une demie heure en plus pour être à l’heure s.v.pl.)

Quelques conseils :
Apportez ce dépliant, il vous servira de guide.
Si votre médecin vous a prescrit un bandage,apportez-le également.
Faites-vous accompagner à l’hôpital, ou prévoyez de prendre un taxi pour rentrer
chez vous aprèsl’intervention, car après avoir reçu une médication vous ne pouvez
plus conduire.
Si vous étiez amené à annuler votre intervention, veuillez contacter votre médecin,
ainsi que l’hôpital.
No de téléphone de votre médecin:____________
No de téléphone du CHEM:
le matin:			
+ 352 57 11 73120
l’après-midi:		
+ 352 57 11 73123

Quelques démarches à suivre:
La veille de votre intervention :
Le soir, si possible, faites la tonte de la peau du site opératoire avec une tondeuse
ou un rasoir électrique. Prenez ensuite une douche.

Le jour de votre intervention:
Veuillez vous présenter aux Admissions à l’entrée principale, bâtiment «BUGGI»,
rue Emile Mayrisch.
Si vous êtes porteur de prothèses dentaires, enlevez-les, juste avant l’intervention.
Portez vos lunettes, au lieu de lentilles de contact.
Le matin de votre intervention prenez seulement une collation légère, ainsi que vos
médicaments habituels.
Dans le doute, renseignez-vous auprès de votre médecin.
Ne vous maquillez pas, et ne mettez pas de vernis à ongle.
N’apportez aucun objet de valeur, comme des bijoux, carte de crédit, argent etc.

Après votre intervention :
Prenez un moment de détente si nécessaire, puis habillez-vous.
Vous pourrez ensuite rentrer chez vous, accompagné ou en taxi.
Un anti douleur vous a été prescrit.
Si des douleurs se manifestent, n’attendez pas qu’elles deviennent insupportables
avant de prendre ce médicament.
Prenez également les autres médicaments selon prescription.
Surveillez votre pansement à la maison. Un léger écoulement de sang ou liquide
peut être jugé comme normal.
En cas de doute, contactez votre médecin sinon le service des urgences de
l’hôpital: N° de téléphone +352 57 11 73400
Le repos chez vous est conseillé.
Référez vous à toutes les consignes de votre médecin.

