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Tel / 04.97.24.75.02 /04.97.24.77.32 

Vous trouverez ci-dessous les principales  

Informations utiles pour préparer au mieux  

Votre séjour dans notre établissement 

 

 
HYGIENE 
 
Conseils  
Préopératoires 
 

  

 
prévenir 
risque 
infectieux
  
 

 
Vous devez réaliser la préparation cutanée, DOUCHE PRE OPERATOIRE LA VEILLE de 
votre admission, conformément au document qui vous a été remis avec le produit qui 
vous a été prescrit acheté au préalable à la pharmacie 
 (voir ordonnance). 
 une nouvelle douche sera effectuée le jour même dans le service. 
 
LE PERSONNEL SOIGNANT PROCEDERA A UN RASAGE SUR LES ZONES DE 
PONCTIONS RADIALES (poignets)  ET/OU FEMORALES (pubis) LE JOUR MEME SELON 
L’EXAMEN OU L’INTERVENTION  DONT VOUS BENEFICIEREZ. 
 
Attention, le rasage au rasoir mécanique du site opératoire est interdit ; il entraîne 
nécessairement le report de votre intervention. 
 
Les ongles des mains et des pieds doivent être coupés, brossés et sans vernis à 
ongles même incolore. 
 
Les bijoux sont interdits (y compris les piercings) ainsi que le maquillage.  
 
Vous devez arriver avec les dents brossées, les cheveux propres et attachés. 
 
Conseils postopératoires pour la prévention du risque infectieux :  
Veillez à une hygiène corporelle satisfaisante (toilette quotidienne au savon, hygiène 
bucco-dentaire, port de linge de corps et de pyjama propre) 
 
Lavez-vous les mains le plus fréquemment possible  et  DE FACON SYSTEMATIQUE 
après être allé aux toilettes et après avoir mangé. 
 
Nous mettons à votre disposition (ainsi que pour vos visiteurs) de la 
Solution Hydro Alcoolique dans les services. N’hésitez pas à l’utiliser le plus souvent 
possible. 
 
Faites appel au personnel soignant pour toute manipulation de cathéters veineux, 
drains ou sondes. 
 
Ne touchez pas votre pansement, ni vos cicatrices. 
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IDENTITOVIGILANCE 

 

Bracelet  
 

L’identitovigilance est un système de surveillance et de gestion des risques liés à 
l’identification des patients. 
 Ne soyez pas étonné qu’à chaque étape de votre prise en charge, on vérifie votre 
identité pour vous garantir les soins qui vous sont effectivement destinés. 
 
A votre arrivée au sein de l’unité de soins, un bracelet d’identification vous sera 
proposé par un soignant. Ce bracelet permet à l’ensemble des professionnels qui 
participent à votre prise en charge de s’assurer de votre identité tout au long de votre 
séjour et plus particulièrement, avant la réalisation d’un soin, d’un examen ou d’une 
intervention hors de votre unité accueil.  
 
Soyez vigilant sur tout document portant mention de votre identité et signalez-nous 
toute anomalie.   

DOULEUR 

 

 N’hésitez pas à en parler au personnel et aux médecins.  
Les équipes soignantes et l’équipe médicale  prendront  en charge votre douleur 
grâce à du matériel spécifique et vous donneront  toutes les informations et l’écoute 
dont vous avez besoin.  
Les infirmières vous aideront à  évaluer la douleur ce qui permettra d’adapter votre 
traitement si nécessaire. 
Votre participation est importante car plus vous donnerez d’informations sur votre 
douleur et plus vous permettrez à ceux qui vous soignent de vous soulager 
rapidement et efficacement 

MEDICAMENTS  

 

 Conformément à la règlementation et pour éviter toute interaction médicamenteuse, 
les médicaments personnels que vous apportez lors de votre hospitalisation seront 
conservés par le personnel soignant et vous seront restitués à votre sortie. 
 Vous vous engagez donc à ne conserver aucun médicament sur vous durant votre 
hospitalisation.  

EFFETS 
PERSONNELS  

 

A 
apporter 
Pour  
Votre 
séjour 
 

 Linge de corps 

 Pyjamas 

 Pantoufles 

 Gants de toilette (+1 propre pour la veille de l’intervention) 

 Serviettes éponges (+ 1 propre pour la veille de l’intervention) 

 Savon et affaires de toilette (rasoir pour barbe homme) 

 Brosse à dents + dentifrice + nécessaire à appareil dentaire  
Evitez de garder des sommes d’argent importante, des bijoux… Nous vous 
conseillons de déposer vos objets de valeur dans le coffre l’hôpital.  
Vous pourrez les retirer lors de votre sortie ou durant votre séjour, aux heures 
ouvrables. 
 
Prothèses et lunettes  
Si vous souhaitez garder vos prothèse (auditives, verres de contact) et/ou vos 
lunettes durant votre séjour, PENSEZ A APPORTER UNE BOITE DE RANGEMENT. 
 
 Nous vous DECONSEILLONS DE LES DEPOSER DANS UN MOUCHOIR, une compresse 
ou tout autre support susceptible d’être jeté.  
Vous pouvez les confier à un membre de votre famille durant les périodes où elles 
ne sont pas indispensables. Cependant, des boites à dentiers peuvent être données 
par le service.  
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 A T T E N T I O N : La responsabilité de l’hôpital ne saurait être engagée en cas de 
perte ou de détérioration de ces objets.  

FORMALITES  
 

 Comme dans tout établissement hospitalier, vous devez accomplir certaines 
formalités administratives lors de votre admission à l’hôpital.  
Les horaires 
Hall d’entrée niveau 0 BATIMENT DES MEDECINES du lundi au vendredi de 8h à 17h 
Hall d’entrée PRINCIPAL parking du haut entrée principal accueil de 8h à 20h  

La pré- 
admission  

 

 
 
ATTENTION 

Avant votre hospitalisation : 
1. présenter  vous au préalable( la veille de l’admission ou quelques  jours 

avant) au bureau des préadmissions afin de pouvoir être enregistré 
administrativement. Les documents nécessaires à votre future admission 
vous seront demandés, afin d’alléger la procédure et le temps d’attente lors 
de l’entrée à l’hôpital le jour de votre hospitalisation ou intervention.  

2. Les documents à fournir sont les suivants  

 Votre Carte Nationale d’Identité ou votre Passeport  

 Votre Carte Vitale d’Assuré Social mise à jour 

 Votre Carte Mutuelle ou d’Assurance  

 Pour les bénéficiaires de la CMU : attestation de prise en charge ou Carte 
Vitale 

 Pour les ressortissants étrangers de la CEE : les doubles des formulaires E 111, 
E 112 ou votre Carte Européenne  

 Votre attestation 100% si vous êtes bénéficiaires 

L’admission 

 

 1. présenter  vous dans le service  1ER ETAGE BATIMENT MEDECINE avec : 

 les documents qu’il vous manquait lors de la pré admission ,  

 le dossier de préadmission  ici présent 

 les examens  sanguins réalisés avant l’admission,  

 vos ordonnances  

 Consentements  

 Etiquettes à votre nom 
 

Sortie de 
l’hôpital  

 

 La date DE SORTIE est décidée  par le médecin.  
Si votre santé le nécessite, et sous certaines conditions, le transport en ambulance 
peut être pris en charge et est organisé par le secrétariat du service 
Le jour de la sortie :  
les formalités administratives doivent être effectuées au bureau des admissions :  

 régulariser votre dossier si besoin 

 Retirer les dépôts de valeurs que vous auriez éventuellement déposés  

 Retirer les bulletins d’hospitalisation précisant les dates du séjour à 
destination de l’employeur ou de la caisse d’assurance maladie  

 La sortie d’un mineur ou majeur protégé nécessite la présence d’un parent ou 
tuteur  

 Si vous n’êtes pas assuré social, vous devrez payer la totalité des frais.  

 Les ressortissants étrangers non assurés sociaux doivent présenter le 
formulaire adapté à leur situation.  

 L’ensemble des tarifs en vigueur est affiché au bureau des admissions.  

 MERCI DE BIEN VOULOIR REPONDRE AUX QUESTIONNAIRE DE SORTIE QUI 
VOUS SERA REMIS AVANT VOTRE SORTIE 
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LABORATOIRE 
 

 

 A FAIRE 
 

 
ATTENTION 

Pour votre examen, réaliser un bilan sanguin (voir ordonnance) 48 h avant 
votre admission. 
Pour les admissions  du  lundi le réaliser le vendredi d’avant. 
 
 
 
LES RESULTATS DEVRONT ETRE AMENES DANS LE SERVICE 

 
POUR LES PATIENTS  
ADMIS POUR UNE 
CARDIOLOGIE 
INTERVENTIONNELLE  
  
INFORMATIONS ET 
CONSENTEMENT  

 
 

 
 
 
 

 
A LIRE ET 
SIGNER 
 

 
 
ATTENTION 

 
Lire attentivement les informations  sur l’examen,  son déroulement et  
 
SIGNER LE CONSENTEMENT  VOIR DOCUMENT ANNEXE 
 
A votre entrée,  vous pourrez demander  d’autres explications si besoin au 
personnel soignant du service de cardiologie. 
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DOSSIER PRE ADMISSION EN CARDIOLOGIE     

                                                   CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES 

107, ROUTE DE NICE 06606 ANTIBES CEDEX 

SERVICE DE CARDIOLOGIE 

TEL 04.97.24.77.32./04.97.24.75.02 

secretariat.medecine2@ch-antibes.fr 

 

NOM DU PATIENT : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

MOTIF  D ENTREE :  

 

MEDECIN PRESCRIPTEUR : 

MEDECIN GENERALISTE : 

MEDECIN CARDIOLOGUE : 

 

DATE D’ ADMISSION PREVUE : 

 

COMMENTAIRES : 

 


