
Étiquette patient
Dossier d’hospitalisation

Nom / Prénom du Patient :   
Nom du Praticien :   
Motif d’hospitalisation :   
Entrée prévue le :   
Examens à pratiquer :   

Prendre rendez-vous pour une consultation pré-anesthésique (le plus rapidement possible).
n Docteur Campana
n Docteur Gambardella Téléphone
n Docteur Melchio-Sicard 04 94 14 14 04
n Docteur Moracchini
n Docteur Moreno

En vue de la consultation pré-anesthésique N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER :
n L’ordonnance de votre traitement médical personnel en cours.
n Votre carnet de santé et de vaccination (pour les enfants)
n Vos examens complémentaires : les résultats des analyses biologiques, les radiographies, 
 scanner, l’examen cardiologique (ECG)

Madame, Monsieur, vous allez être hospitalisé(e) dans le service :
q Chirurgie Rez-de-chaussée (Tél. : 04.96.14.14.02)
q Service 06 (Tél. : 04.96.14.14.47)
Trois jours avant votre hospitalisation, nous vous demandons de confirmer votre arrivée en 
contactant le service dans lequel vous serez hospitalisé(e) (voir numéro de téléphone ci-dessus)

N.B : 
Lors de votre admission, vous devez apporter :
n Votre carte de Sécurité Sociale, votre carte de mutuelle, une pièce d’identité
n Vos affaires de toilette
n L’ordonnance des traitements éventuellement en cours
Pour les chambres particulières, prendre contact avec la Surveillante du service.

ATTENTION
Ce document est à lire et à compléter dans son intégralité.

Rapportez le impérativement pour la consultation pré-anesthésique
ainsi que le jour de l’hospitalisation.

Il sera inséré dans votre dossier patient.



Chirurgie
Information

Consentement Éclairé

J’AI éTé INfORMé(E) :

Des bénéfices attendus de cette intervention 
chirurgicale pour ma santé et des alternatives 
thérapeutiques.

Des risques de cette intervention en tenant compte :
n d’un certain pourcentage de complications et de 

risques, y compris vitaux, liés à ma maladie ou à des 
réactions individuelles imprévisibles, ainsi que des 
risques exceptionnels, voire même inconnus ;

n des risques particuliers liés à l’intervention proposée 
pour laquelle j’ai éventuellement reçu du chirurgien 
une note d’information spécifique.

Les risques peuvent être résumés comme suit :
n les complications infectieuses qu’elles soient 

locales  ou générales ;
n les complications liées à la technicité du geste 

opératoire, du geste anesthésiologique, à la 
défaillance ou l’usure du matériel implanté ;

n les complications fonctionnelles liées au non 
respect des consignes (délais d’immobilisation, de 
suspensions d’appui, de modalité de rééducation...) ;

n les complications liées à la décompensation de 
tares d’autres appareils (digestif, cardiovasculaire, 
pulmonaire, neurologique, dermatologique, 
endocrinologique, rénal...) ;

n les complications liées à des troubles fonctionnels 
transitoires ou définitifs pouvant aller jusqu’au 
décès.

J’AI égALEMENT éTé PRévENU(E) :

qu’au cours de l’intervention, le chirurgien peut devoir 
faire face à un événement imprévu imposant des 
gestes différents de ceux initialement programmés et 
j’autorise,dans ces conditions, le chirurgien à effectuer 
tout acte qu’il estimerait indispensable conformément 
aux connaissances médicales actuelles.

Je reconnais avoir pu poser toutes les questions 
concernant cette intervention et avoir compris les 
explications données en réponse.
D’un commun accord, nous avons convenu d’un délai 
entre la consultation et l’intervention éventuelle ; 
ce délai tient compte du caractère d’urgence de 
l’intervention, des disponibilités de l’équipe chirurgicale 
et de mes souhaits ; dans cet intervalle le chirurgien 
(ou le médecin anesthésiste) se rendra disponible pour 
répondre à d’éventuelles demandes d’informations 
complémentaires que je ferais directement ou par 
l’intermédiaire de mon médecin traitant.

J’accepte de subir les prélèvements (sang, divers...) 
nécessaires au diagnostic et à ma prise en charge. 
J’accepte de subir un dépistage vIH si cela est jugé 
utile par mes médecins :
q OUI q NON

Je m’engage à suivre les traitements médicamenteux 
(par voie orale ou par voie injectable) qui me seront 
prescrits.
Je pourrai, à tout moment, demander des informations 
complémentaires concernant ces prélèvements et ces 
traitements.

Je m’engage à me rendre aux consultations et à me 
soumettre aux soins prescrits en pré et postopératoire. 

J’ai été avisé(e) que conformément à la loi du 4 Mars 
2002 relative aux droits des malades mon dossier 
médical pourra m’être communiqué à ma demande. 
Le ou les médecin(s) que je désignerai recevront le 
compte rendu de mon intervention et toutes les 
informations utiles à ma prise en charge médicale.

Je déclare ne pas ignorer que toute réticence ou 
fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la 
nullité du contrat Médecin-Patient qui nous lie lors de 
toutes interventions ;

Je certifie l’exactitude et la sincérité des déclarations 
portées sur le questionnaire médical, ceci avec l’aide 
éventuelle de mon médecin traitant si nécessaire ;

Je certifie ne pas avoir caché ou dissimulé d’éléments 
nécessaires au
Dr   
  
 

pour apprécier les risques afin que mon intervention 
sous anesthésie locale, locorégionale ou générale 
puisse être exécutée en toute sécurité.

Nom :   

Prénom :   

Date :   

Signature



Questionnaire
de Dépistage

À remplir par le patient 
DéPISTAgE DES PATIENTS à RISQUES DE TRANSMISSION DE LA MALADIE 
DE CREUTZfELD JACOB

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Afin de traiter au mieux les instruments que nous utilisons pour votre intervention, nous vous 
remercions de remplir ce questionnaire que nous garderons dans votre dossier.
   OUI NON

1. Êtes-vous atteint de la maladie de Creutzfeldt Jacob ? q	 q

2. Un membre de votre famille est-il atteint ou décédé de la maladie 
 de Creutzfeldt Jacob ? q	 q

3. Avez-vous été opéré avant 1995 :
 n Du cerveau ? q	 q
 n De la colonne vertébrale ? q	 q
 n Avec une greffe de cornée q	 q

4. Avez-vous reçu de l’hormone de croissance avant 1998 ? q	 q

5. Avez-vous reçu des produits sanguins issus de donneurs rétrospectivement 
 atteints de la maladie de Creutzfeldt Jacob ? q	 q

Partie réservée à l’établissement 
NON à toutes les questions
= Catégorie 1   Patient standard q

OUI à la question 2 et/ou à la question 3 et/ou à la question 4
= Catégorie 2   Patient à risque q

OUI à la question 1 et/ou à la question 5
= Catégorie 3   Patient suspect ou atteint q

Je soussigné Dr   
 
atteste avoir pris connaissance des risques de maladie de Creutzfeldt Jacob liés à ce patient.

Signature du médecin



CONSIgNES
Pré-Opératoires

Préparation cutanée pré-opératoire
OJECTIf

La réalisation de la préparation cutanée pré-opératoire est une mesure nécessaire destinée 
à réduire le risque infectieux même si le risque O n’existe pas.
Il ne s’agit pas d’un geste d’hygiène corporelle. Il s’agit d’un véritable soin.

vous devez par conséquent :
n Cas n° 1 : vous êtes hospitalisé(e) la veille de l’opération
 Les soins seront effectués à la clinique.

n Cas n° 2 : vous êtes hospitalisé(e) le jour de l’opération
 La veille de l’intervention (au domicile) : prendre une douche à l’aide d’un savon antiseptique,  
 selon la procédure suivante.

PROCéDURE

Mouiller la tête et le corps avec de l’eau :
n Appliquer la solution antiseptique de «haut en bas»
n Laver les cheveux, rincer les cheveux puis laver le visage, l’ensemble du corps en insistant  
 sur les régions suivantes : aisselles, nombril (utiliser un coton tige pour le nettoyer, espaces  
 inter-digitaux, régions ano-génitales (zone pubienne et parties génitales)
n Rincer abondamment
n Recommencer en partant de la tête
n Rincer, sécher
n Revêtir des vêtements propres

Le matin de l’intervention
Prendre une deuxième douche selon la technique décrite ci-dessus.

NOUS vOUS DEMANDONS D’ENTRER EN CLINIQUE
Avec les ongles des mains et des pieds coupés, brossés

et sans vernis à ongles même incolore.
Sans bijoux

Sans piercing


