Précautions pré-opératoires

Votre
intervention
de la cataracte

• si vous êtes opéré le matin : vous devez

être à jeun, quel que soit le type d’anesthésie que vous allez subir (ne pas boire,
manger ni fumer). Si vous êtes opéré
l’après-midi : prenez un bon petit déjeuner.
• si vous prenez de l’aspirine ou un anticoa-

gulant, prévenez l’ophtalmologue.
• si vous prenez des médicaments ou souf-

frez 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.
• évitez de porter du vernis à ongle et/ou

Le jour de l’intervention
L’hôpital de jour chirurgical vous accueille
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Inscription
• quatre heures avant l’heure prévue de

votre intervention, présentez-vous à l’accueil hôpital de jour et consultations dans
le couloir de droite du hall d’entrée principale. N’oubliez pas votre carte SIS.
• si vous avez demandé une chambre parti-

culière, signalez-le.
Admission dans le service
Présentez-vous à l’infirmière de l’hôpital de
jour au 5ème étage.
Vous serez installé(e) soit dans une chambre,
soit dans une salle de séjour.

du maquillage.
Matériel à emporter
• vous ne devez rien payer le jour même.

La facture vous sera envoyée par après.
Ne prenez aucun objet de valeur avec
vous.
• il n’est pas nécessaire de prévoir du linge

de rechange.
• apportez vos documents d’assurance à

faire remplir par le médecin.
• pré-

Clinique Saint-Pierre
[ Hôpital de jour chirurgical ]

de
ocat-

1

voyez
quoi
cuper
votre
tente…

2

3

Prise en charge

Une heure avant l’intervention

• l’infirmière vous interrogera sur vos antécé-

dents médicaux et chirurgicaux, vos allergies
éventuelles et les médicaments que vous prenez.
• elle placera un cathéter dans une de vos veines

en prévision de l’injection de médicaments en
salle d’opération.
• l’ophtalmologue vous verra en fin de matinée

Après l’intervention...
• si c’est permis par le médecin, vous

recevrez une collation au retour du bloc
opératoire.

• l’intervention aura lieu entre 13h30 et

18h30.

• vos proches vous attendront dans votre

• vous recevrez un relaxant.

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

• l’administration de gouttes commen-

cera afin de dilater votre pupille.

Sortie

(ou vous aura vu la veille) pour effectuer les
derniers examens de votre œil, choisir l’implant intraoculaire le mieux adapté et déterminer un rendez-vous post-opératoire.

• vous devez être accompagné(e) d’un

proche, mais ce n’est pas indispensable.

• cette entrevue se déroulera au 1er étage

Une question ?

(descendre jusqu’au niveau 0, puis prendre les
ascenseurs de droite jusqu’au niveau 1).

Contactez-nous !
Tél : 010 437 674
Hôpital de Jour Chirurgical
Dr J.P. DEHULLU, Coordonnateur
Mme A. DAXHELET, Infirmière chef
• vous devrez vous changer, c’est-à-dire

vous déshabiller et revêtir une blouse
d’opération.
• il est conseillé d’uriner avant de partir

en salle d’opération.
• après cette entrevue, vous remontez au 5ème

étage et remettez à l’infirmière la prescription
de gouttes réalisée par l’ophtalmologue.

• on vous amènera ensuite en brancard

vers la salle d’opération. Là, des
gouttes anesthésiantes vous seront administrées.
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