
précautions pré-opératoires

L’intervention
des dents de sagesse

• Vous devez être à jeun (ne pas avoir bu, ni 
mangé, ni fumé) depuis minuit la veille.

• Vous ne devez pas avoir pris d’aspirine ou 
d’anti-coagulants durant les dix jours qui 
précèdent l’opération.

• Si vous prenez des médicaments ou souffrez 
de diabète, vous devez suivre les consignes 
que l’anesthésiste et/ou votre médecin vous 
auront données en consultation.

• Si vous avez été malade ou fiévreux (se) 
dernièrement, dites-le à l’infirmière ou au 
médecin.

• Éviter de porter du vernis à ongle et/ou du 
maquillage.

matériel à emporter

• Apportez votre brosse à dent et du dentifrice 
pour réaliser un soin de bouche avant 
l’intervention.

• Si vous possédez des « cool-packs », vous 
pouvez les emmener avec vous.

• Il n’est pas nécessaire de prévoir du linge de 
rechange.

• Apportez vos documents d’assurance à faire 
remplir par le médecin.

• Prévoyez de quoi occuper votre attente...

le jour de l’intervention
• L’hôpital de jour chirurgical vous accueille du 

lundi au vendredi de 7h à 19h.
• Téléphonez au 010 437 674 le jour avant 

votre intervention (ou le vendredi si vous 
êtes opérés le lundi) entre 14h et 16h pour 
connaître votre heure d’arrivée à l’hôpital de 
jour chirurgical. 

inscription
• A l’heure définie la veille, présentez-vous à 

l’accueil de l’hôpital de jour et consultation, à 
la route 520, dans le couloir de droite du hall 
d’entrée principale.  
N’oubliez pas votre carte d’identité.

• Si vous avez demandé une chambre 
particulière, signalez-le.

admission dans le service
Présentez-vous à l’infirmière de l’hôpital de jour 
au 5ième étage, à la route 345, par les ascenseurs 
situé face aux guichets d’inscription. 
Vous serez installé(e) dans une chambre.



CONTACT
Secrétariat
010 437 301

secretariat.stomatologie@cspo.be
Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 13h & de 13h30 à 18h

Hôpital de jour chirurgical
Secrétariat  - 010 437 674

De 7h30 à 16h du lundi au vendredi

Infirmière - 010 437 266
De 7h à 19h du lundi au vendredi

Urgences
010 437 200

Nuit, week-end et jours fériés
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prise en charge
• L’infirmière vous interrogera sur vos 

antécédents médicaux et chirurgicaux ainsi 
que les médicaments que vous prenez.

• Le brossage des dents est indispensable avant 
l’intervention. Si vous n’avez pas amené votre 
bosse à dents, l’infirmière vous fera réaliser 
un soin de bouche.

une heure avant l’intervention
• Suivant l’anesthésiste qui vous endort, vous 

recevrez (ou non) une prémédication.
• Il est conseillé d’uriner avant de partir en salle 

d’opération.
• Vous devrez vous changer, c’est-à-dire, vous 

déshabiller et revêtir une blouse d’opération 
(Seul le slip est toléré).

• Vous serez ensuite amené en brancard vers la 
salle d’opération.

après l’intervention
• Après votre anesthésie, vous passerez en salle 

de réveil, avant de regagner votre chambre.
• Vos proches vous attendront dans votre 

chambre. Leur présence en salle de réveil 
n’est pas autorisée.

manger et boire
Vous pouvez boire trois heures après l’opération, et 
manger une glace quatre heures après l’opération.

sortie
• Vous devez être accompagné d’un proche car 

vous ne pouvez ni conduire, ni rester seul la 
première nuit après l’intervention.

• Avant de sortir, vous devez impérativement avoir 
l’accord du chirurgien et de l’anesthésiste, et ce 
pour toutes les recommandations inhérentes 
à votre retour à domicile. (Soins, prescriptions, 
certificats)

• Le lendemain matin, vous recevrez un coup de 
téléphone de l’infirmière de l’hôpital de jour  pour 
évaluer comment s’est déroulée votre première 
nuit à la maison. 
Elle pourra vous donner des compléments 
d’information et si problème il y a, vous mettre en 
contact avec le médecin.

CLINIQUE SAINT-PIERRE
Avenue Reine Fabiola, 9
1340 OTTIGNIES
010 437 211
www.CSPO.be


