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LA SORTIE :

 · Dès l’aval de l’anesthésiste et / ou du médecin, vous serez habilité à sortir de l’hôpital.

 · Notre équipe soignante vous remettra vos papiers de sortie (arrêt de travail si nécessaire, 
ordonnance médicale et votre prochain rendez-vous). De plus, elle contactera la personne qui 
vous raccompagnera chez vous. Dans le cas d’une anesthésie générale, il est recommandé 
que vous ne passiez pas la nuit seul(e) (tierce personne sous le même toit pour surveillance).

LE LENDEMAIN DE VOTRE INTERVENTION (sauf ophtalmologie) :

Le lendemain de votre intervention, une infirmière vous contactera par téléphone afin de savoir 
comment s’est déroulé votre retour à domicile et s’assurer que tout va bien pour vous.

CONTACT :

Hôpital de la Providence 
Faubourg de l’Hôpital 81 · CH - 2000 Neuchâtel 
Service des admissions · Tél. +41 32 720 32 21

Chères Patientes, chers Patients, 

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Hôpital de la Providence et vous remercions de la 
confiance que vous nous témoignez. Une intervention chirurgicale a été programmée selon  
la demande de votre médecin. Vous trouverez dans cette brochure toutes les  
informations pratiques et utiles en vue de votre intervention chirurgicale en ambulatoire.
Tout notre personnel s’attachera à vous assurer une prise en charge et des soins de qualité.

Nos équipes restent à votre disposition pour toutes questions ou informations complémentaires.

Marilyne Delemonte
Directrice

LA VEILLE DE VOTRE INTERVENTION :

 · Il est impératif que vous restiez à jeun (ne rien manger) dès minuit la veille de l’intervention,  
sauf information spécifique de l’anesthésiste.

 · La veille entre 12h45 et 13h30 n’oubliez pas de téléphoner au secrétariat du bloc opératoire 
(032 720 32 48) afin de connaître l’heure d’entrée à l’hôpital.

 · Des informations spécifiques par rapport aux points ci-dessus vous seront données par  
l’anesthésiste.

LE JOUR DE VOTRE INTERVENTION :

Toutes les démarches préalables à votre intervention chirurgicale ont été effectuées.

 · Il est  nécessaire  pour éviter le risque infectieux de prendre une douche le matin de l'intervention 
avec le savon désinfectant (prescrit par l'anesthésie)  et de changer de vêtements.

 · Le jour de votre intervention chirurgicale, nous vous prions de vous présenter à la récep-
tion de notre hôpital.

 · Après avoir complété les éventuelles dernières formalités administratives, la réceptionniste vous 
orientera jusqu'au guichet de la chirurgie ambulatoire. Notre personnel soignant vous prendra 
en charge et nous vous prions de leur communiquer les coordonnées de la personne qui vous 
accompagnera lors de votre retour à domicile après l’intervention (membre de la famille par 
exemple).

 · La préparation pour votre intervention se fera en chirurgie ambulatoire (chemise de nuit,  
rasage si nécessaire, instillation oculaire uniquement pour des opérations de l’œil).   
Nous vous rappelons qu’aucun vernis à ongle, ni maquillage, ni bijoux ne sont autorisés.

 · Notre équipe soignante vous accompagnera au bloc opératoire en vue de votre opération.

 · Une fois l’intervention terminée, notre personnel soignant vous accompagnera en salle de réveil 
si vous avez eu une anesthésie générale ou une rachi anesthésie, avant de vous conduire en 
chirurgie ambulatoire afin de vous reposer et de récupérer de votre opération.

 · En chirurgie ambulatoire, une collation vous sera servie.


