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VOTRE
HOSPITALISATION
DANS CE DOCUMENT, RETROUVEZ DES CONSEILS  
ET DES INFORMATIONS RELATIVES À L’HYGIÈNE ET  
À LA SÉCURITÉ.

Vous avez choisi Hirslanden Clinique La Colline pour 
votre prochaine intervention et nous nous en réjouissons.

La formation et les compétences du personnel  
garantissent à chaque patient une prise en charge  
efficace, professionnelle et personnalisée.

Nous sommes à votre écoute et vous accompagnerons
avec attention, durant toutes les étapes de votre séjour.

Vous trouverez dans ce document des conseils et des
informations relatives à l’hygiène et à la sécurité, avant,
pendant et après l’intervention.

Afin de pouvoir garantir à nos patients d’être accueillis
dans leur chambre à leur admission, l’heure de sortie de 
la clinique est fixée à 14h. En cas de difficulté à respecter 
cet horaire, vous êtes priés de vous adresser à l’infir- 
mière de l’unité, la veille de votre départ.

BIENVENUE
À LA CLINIQUE
LA COLLINE

CONSEIL ET INFORMATION
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999

L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE. 

NOUS SOMMES AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ. NOS 16 CLINIQUES, 

4 CENTRES MÉDICAUX, 14 INSTITUTS DE RADIOLOGIE ET 4 INSTITUTS 

DE RADIOTHÉRAPIE AINSI QUE NOS CENTRES DE CHIRURGIE  

AMBULATOIRE ET NOS SERVICES D’URGENCES S'Y ENGAGENT 

JOUR APRÈS  JOUR. NOUS SOMMES ÉGALEMENT PRÉSENTS DANS 

VOTRE RÉGION: AARAU, BERNE, CHAM, GENÈVE, GUIN, HEIDEN, 

LAUSANNE, LUCERNE, MEGGEN, MÜNCHENSTEIN, SCHAFFHOUSE,  

SAINT-GALL, ZURICH. 

 

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE DE DÉTAILS SUR LES SITES SUR: 

WWW.HIRSLANDEN.CH/SITES

 CLINIQUES

 CENTRES MÉDICAUX

 INSTITUTS DE RADIOLOGIE

 INSTITUTS DE RADIOTHÉRAPIE



La veille et le matin de l’opération, il vous sera demandé 
d’effectuer une douche et un shampoing avec un savon 
antiseptique, qui sera mis à votre disposition. Une mise 
en beauté de vos cheveux ou une manucure sont donc 
déconseillées.

Avant cette douche, pensez à :
• enlever tous vos bijoux et piercings
• retirer votre vernis à ongles et gel semi-permanent
• vous démaquiller

Le jour de l’intervention, ne mettez ni parfum, ni crème 
de corps ou de visage et brossez-vous les dents. Le cas 
échéant, la dépilation et le brossage du site opératoire 
seront faits à la Clinique, par le personnel soignant, 
avant l’intervention.

Nous vous informons que dans le cadre de la prévention 
des infections, des mesures d’hygiènes particulières 
pourraient être introduites à votre arrivée (port de 
blouses et gants par les soignants, par exemple).

Après votre installation en chambre, l’infirmière vous  
demandera de lui remettre vos médicaments (dans leur 
boite d’origine).

Selon les prescriptions de l’anesthésiste, elle vous  
donnera quelques instructions concernant, notamment, 
la prise de médicaments ou l’heure à laquelle vous  
devez être à jeun. Il est important de les respecter.

Si vous entrez le matin de votre intervention, conformez-
vous aux instructions reçues lors de votre visite pré- 
opératoire avec l’anesthésiste.

Afin d’assurer votre entière sécurité, certaines questions 
(quel est votre nom, site de l’opération, etc.) pourraient 
vous être posées plusieurs fois.

De plus, il vous sera demandé de porter un bracelet 
d’identité tout au long de votre séjour à la Clinique.  
Merci de votre compréhension.

HYGIÈNE SÉCURITÉ

Après l’intervention, nous vous serions reconnaissants 
de vous conformer aux instructions du personnel  
soignant concernant la reprise de la boisson et de 
l’alimentation et le premier lever.

Nous vous souhaitons un bon séjour à la Clinique  
La Colline.

Toutes nos équipes sont à votre disposition pour
répondre à vos questions.


