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Hôpital Louis-Mourier
178 rue des Renouillers

92701 Colombes
Accueil hospitalisation : tél. 01 47 60 63 45

http://hupnvs.aphp.fr

A apporter pour votre séjour 
à l’hôpital

� Une trousse de toilette contenant :

- dentifrice et brosse à dents
- serviette et gants de toilette
- savon, déodorant
- chemise de nuit (avec ouverture devant)
- pantoufles

� Une pièce d’1 € pour la fermeture sécurisée 
du placard de votre chambre

Pôle Femme - Enfant
Unité de chirurgie gynécologique et mammaire
Pr Laurent Mandelbrot

Information 
des patientes pour une
intervention chirurgicale 



Vous allez être opérée...

� Nous vous demandons d'effectuer les démarches administratives
de pré-admission dès la décision d'hospitalisation (un dossier vous
sera remis par le médecin) et de prendre RV avec le médecin anesthésiste.

� Nous vous recommandons de ne pas apporter d'objets de valeur ni
d'argent sauf pour le branchement du téléphone et de la télévision (un
chèque de préférence). Nous vous demandons de venir sans bijoux,
sans vernis à ongles.

� Vous serez hospitalisée : 
- la veille de votre opération à 15h (sauf décision particulière) ou
- le matin même de l’intervention à 7h

� Vous serez installée dans votre chambre où vous sera remis votre liv-
ret d'accueil.

� L'infirmière effectuera les prélèvements sanguins nécessaires selon
les prescriptions du médecin anesthésiste. 

� Pour certaines opérations, un traitement laxatif sera effectué.

� Un repas normal ou léger vous sera servi selon le type d'intervention
que vous aurez.

� Au coucher, vous vous doucherez tout le corps avec un savon antisep-
tique. Vous devrez rester à jeun à partir de minuit quelque soit le type d'in-
tervention (ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer).

� Le jour de l'intervention, vous devrez, reprendre une douche antisep-
tique (corps et cheveux), vous brosser les dents, ne pas vous maquiller,
attacher vos cheveux avec un élastique propre si ceux-ci sont longs.

� Une préparation locale de la zone opératoire sera effectuée : 
épilation à la tondeuse électrique suivant prescription médicale.

� Nous vous conseillons d'aller uriner avant la prémédication prescrite
par l'anesthésiste. Vous serez alors revêtue d'une chemise de bloc opéra-
toire, de surchaussures, d'une charlotte sur la tête, de bracelets
d'identification aux poignets. Il est conseillé de ne plus vous lever et vous
devrez faire appel à l'infirmière si nécessaire.

� Des agents du transport vous accompagneront au bloc opératoire.

Sachez que le personnel hospitalier sera là 
pour faciliter votre séjour 
et répondre à vos besoins.


