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1) Les documents 

2) Les effets personnels 

3) L'hygiène 

Lors de votre hospitalisation, vous devez vous munir de :
 la pochette d'hospitalisation (à réaliser au bureau des entrées 
situé au niveau 0)
 la convocation
 l'accord pour la réalisation de l'intervention
 votre carte de groupe sanguin
 les derniers examens biologiques et radiologiques réalisés
 le tube de bactroban®.

Prévoir :
 1 trousse de toilette
 1 vêtement de nuit
 pour les patients qui bénéficieront secondairement d'un 
séjour en centre de rééducation, ajouter un vêtement 
confortable (type jogging) et des baskets.

Il est fortement déconseillé d'apporter des affaires 
supplémentaires. Pour des raisons de sécurité, n'apportez pas 
d'objets de valeur (bijoux, ordinateur, portable…)

Au regard de l'intervention chirurgicale : 
 Une dépilation de la zone opératoire sera réalisée dans le service 
ainsi que 2 douches avec un antiseptique (la veille et le matin de 
l'intervention).
 Les ongles doivent être coupés et le vernis retiré ainsi que le 
maquillage, les bijoux et les piercings. 

Une bonne hygiène corporelle est essentielle. Elle participe à la 
prévention du risque infectieux lors de l'hospitalisation.
La préparation à l’intervention est effectuée sous le contrôle de 
l’infirmier(e), selon un protocole précis. 
Le personnel soignant est responsable de l’hygiène du patient. Ne 
soyez pas surpris que l’on vérifie votre hygiène corporelle avant 
d’aller au bloc opératoire.
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Conception graphique : cellule communication du CHRU

4) Consignes spécifiques

5) Les modalités de sortie

Vous pouvez demander une chambre particulière. Cependant, en 
fonction de l'activité du service, nous ne pourrons pas toujours 
accéder à votre demande.
Pour contacter un patient, appelez le standard de l'hôpital au 
03 81 66 81 66.

Votre entourage peut contacter le service aux numéros suivants :
 Hospitalisation de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire : 

 secteur 1 (chambre 101 à 108) tél. 03 81 66 81 79,
 secteur 2 (chambre 109 à 117) tél. 03 81 66 87 69.

 Soins intensifs de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
  tél. 03 81 66 81 83.

Afin de préserver l'organisation du service, il vous est demandé de 
désigner une seule personne pour prendre des renseignements.

La durée moyenne de séjour est d'environ 8 jours sauf cas 
particulier.
Les modalités de sortie (domicile ou centre de rééducation) sont 
abordées lors de la consultation avec le chirurgien. 
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Pour toutes informations 
complémentaires, vous 

pouvez contacter 
Mme Bondy (cadre de 

santé du service).
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