Après l’interven on (suite)
•

vous pourrez boire trois heures après l’opéraAon, et manger une glace quatre heures
après l’opéraAon.

Une ques on ?
Contactez-nous !
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale
Dr P. AWOUTERS
Dr D. DECLERCQ
Dr J-L. LENOIR
Dr Ph. NUYTTEN
Dr L. SERHIR

Votre interven on
des dents de
sagesse

Secrétariat: 010 43 73 01
De 8h30 à 12h—de 13h30 à 17h du lundi au vendredi

Sor e
•

vous devez être accompagné d’un proche car
vous ne pouvez ni conduire, ni rester seul la
première nuit après l’intervenAon.

E-mail: stomatosecro6@clinique-saint-pierre.be

Hôpital de jour Chirurgical
Dr J-Ph. DEHULLU (Coordonnateur)
Mme A. DAXHELET (Inﬁrmière Chef)
Secrétariat: 010 43 76 74
De 7h30 à 14h du lundi au vendredi

Inﬁrmière: 010 43 72 66 (informaAons)
De 7h30 à 19h du lundi au vendredi

•

•

Service des Urgences

avant de sorAr, vous devez impéraAvement
avoir l’accord du chirurgien et de l’anesthésiste, et ce pour toutes les recommandaAons
inhérentes à votre retour à domicile (soins,
prescripAons, cerAﬁcats).
le lendemain maAn, vous recevrez un coup de
téléphone par 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’informaAon et si
problème il y a, vous me6re en contact avec
le médecin.

010 43 72 00
Weekend et jours fériés

Clinique Saint-Pierre
Avenue Reine Fabiola 9
1340 OTTIGNIES
010 43 72 11

Clinique Saint-Pierre
Service de Stomatologie et de Chirurgie MaxilloFaciale
Hôpital de jour chirurgical

Précau ons pré-opératoires

Le jour de l’interven on

Une heure avant l’interven on …

•

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

•

•

•

•

•

Vous devez être à jeun (ne pas avoir bu, mangé, ni fumé) depuis minuit la veille.
Vous ne devez pas avoir pris d’aspirine ou
d’anA-coagulants durant les dix jours qui précèdent l’opéraAon.
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 consultaAon.
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 dents et du denAfrice

•
•
•
•

pour réaliser un soin de bouche avant l’intervenAon.
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 a6ente ...

Inscrip on
•

À l’heure déﬁnie par le chirurgien ou l’anesthésiste, présentez-vous à l’accueil hôpital de
jour et consultaAon dans le couloir de droite
du hall d’entrée principale. N’oubliez pas
votre carte SIS.
• Si vous avez demandé une chambre parAculière, signalez-le.
Admission dans le service
Présentez-vous à l’inﬁrmière de l’hôpital de jour
au 5ème étage, par les ascenseurs à gauche de
l’entrée principale.
Vous serez installé (e) dans une chambre.
Prise en charge
•

L’inﬁrmière vous interrogera sur vos antécédents médicaux et chirurgicaux et les médicaments que vous prenez.
• Le brossage des dents est indispensable avant
l’intervenAon. Si vous n’avez pas amené votre
brosse à dents, l’inﬁrmière vous fera réaliser
un soin de bouche (Corsodyl).

Suivant l’anesthésiste qui vous endort, vous
recevrez (ou non) une prémédicaAon.
• Il est conseillé d’uriner avant de parAr en
salle d’opéraAon.
• Vous devrez vous changer, c’est-à-dire vous
déshabiller et revêAr une blouse d’opéraAon
(seul le slip est toléré).
• Vous serez ensuite amené en brancard vers
la salle d’opéraAon.

Après l’interven on
•

Après votre anesthésie, vous passerez en
salle de réveil, avant de regagner votre
chambre.
• Vos proches vous a6endront dans votre
chambre. Leur présence en salle de réveil
n’est pas autorisée.
• Des « cool-packs » vous seront appliqués sur
les joues, aﬁn de réduire un éventuel gonﬂement post-opératoire. Vous serez installé
dans votre lit en posiAon semi-assise pour la
même raison.

