LISTE DE CONTRÔLE
HOSPITALISATION
À FAIRE AVANT L’HOSPITALISATION

Rapports médicaux

Envoyer l’accord d’admission

Carte d’anticoagulants

Envoyer le questionnaire d’anesthésie rempli.

Carte de groupe sanguin

Si l’opération a été planifiée à très court terme,

Carte d’allergie et éventuels autres certificats

remettre personnellement le questionnaire (ou une

médicaux

copie) lors de l’admission

Livret de contrôle du diabète

Envoyer une copie de la police d’assurance

Résultats de laboratoire

Laisser les effets de valeur/bijoux à domicile

ECG

Ne pas utiliser de produits de soins ni de maquillage
après la douche

En cas d’intervention chirurgicale

Retirer le vernis à ongles et les ongles artificiels

orthopédique importante

Se faire accompagner et organiser le transport

(p. ex. prothèse de la hanche ou du genou)

pour le retour à domicile

Chaussures confortables avec bonne tenue et si

Ne plus manger 5 heures avant l’admission

possible talon bas (p. ex. chaussures de sport, de

Ne plus rien consommer (plus de boissons,

tennis ou de jogging)

bonbons, chewing-gums ou cigarettes) dans les

Survêtement court, t-shirt

2 heures précédant l’admission à la clinique

Pantalon de jogging confortable

Uniquement en cas d’accident : envoyer la
déclaration d’accident à votre assurance
(si nécessaire)
Uniquement pour les payeurs directs : versement
du dépôt de garantie. Apporter le justificatif de
versement lors de l’admission
À APPORTER LORS DE L’ADMISSION
Médicaments
Médicaments prescrits par le médecin dans leur
emballage d’origine
Plan de médication actuel
Documents (le cas échéant)
Questionnaire d’anesthésie rempli
Carte d’assuré
Radiographies et résultats d’examens

Cannes
Effets personnels
Articles de toilette
Pyjama ou chemise de nuit
Récipient pour prothèses dentaires/partielles
Pantoufles avec bonne tenue
Étui d’appareil auditif
Étui de lentilles de contact
Robe de chambre (un peignoir est disponible
sur demande pour les assurés bénéficiant d’une
assurance complémentaire), pantalon de jogging
Lecture, lunettes de lecture
Musique (en particulier en cas d’anesthésie locale)
Téléphone mobile avec chargeur
Pièces de monnaie
Agenda avec adresses et numéros de téléphone

