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AVANT L' HOSPITALISATION

− Outre les examens effectués en service de médecine ou de cardiologie (cathétérisme

cardiaque, coronarographie, radiographies et un électrocardiogramme) votre bilan doit être
complété par un prélèvement sanguin dans un laboratoire d'analyses de votre choix ou à
domicile si nécessaire. Vous pouvez faire cette prise de sang une semaine avant votre
hospitalisation (ordonnance jointe).

−

Une préparation de kinésithérapie est nécessaire pour vous apprendre d'une part à respirer
correctement, et d'autre part à tousser afin de nettoyer vos bronches (geste indispensable
dans la période post-opératoire). Ces séances peuvent tout à fait se réaliser à votre domicile si
vous ne pouvez vous déplacer. Vous serez de toute façon pris en charge par notre équipe de
kinésithérapeutes dès votre entrée à la Clinique (ordonnance jointe).

−

L'électrocardiogramme et la radiographie pulmonaire peuvent être réalisés à la Clinique si vous
vous trouvez également dans l'impossibilité de les pratiquer (ordonnance jointe pour la
radiographie, l'électrocardiogramme est réalisé par votre cardiologue ou votre médecin
traitant).

−

Le rendez-vous chez votre dentiste est indispensable si vous devez être opéré au niveau d'une
valve cardiaque, afin de vérifier que vous ne présentiez aucune infection au niveau dentaire.

Dans le cas contraire, la prise en charge dentaire doit être terminée avant votre hospitalisation.

−

Vérifiez votre traitement avec votre médecin, certains médicaments doivent impérativement
être stoppés avant l'intervention.

− Une épilation du corps entier (du cou aux chevilles sauf le dos) est indispensable.
Si vous le souhaitez, vous pouvez la réaliser chez vous la veille de votre entrée (crème dépilatoire, ne
pas utiliser de rasoir).
Bien entendu, cette préparation cutanée sera effectuée à la Clinique si vous ne l’avez pas réalisée à
domicile.
− Veillez à ce que votre dossier administratif soit complet : carte vitale à jour + prise en charge
de votre mutuelle + pièce d’identité.

−
−

Remplissez et signez tous les documents joints.
Si possible, envoyez à la Clinique votre demande de pré admission et la prise en charge de la
mutuelle.

−

Sauf cas particulier, vous n'avez aucun frais à votre charge mis à part télé, téléphone,
chambre seule...

−

N'oubliez pas votre film ou CD de coronarographie si vous êtes en sa possession.
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−

Nous vous conseillons de ne pas apporter de bijou de valeur, argent ou carnet de chèques à la
Clinique. Cependant, si vous arrivez en urgence, la Clinique dispose d'un coffre où vous pouvez
déposer vos effets personnels.

−

Prévoyez votre valise pour la convalescence si vous enchaînez les séjours (Clinique et maison de
rééducation) avec des vêtements pratiques (jogging + baskets, ou pantalon et chaussures
confortables) pour faire un peu de sport à l'extérieur (marche) et à l'intérieur (vélo, gym) ainsi
que vos tenues de ville, nécessaire de toilette (serviette comprise)… Si personne de votre
entourage ne peut vous l'apportez au cours de votre hospitalisation, vous pouvez la prendre
avec vous en plus de vos affaires pour votre séjour à la Clinique.

−

Pour l'hospitalisation, privilégiez les pyjamas avec boutonnage sur le devant.

−

Enfin, votre médecin généraliste (ou médecin référent) doit effectuer pour vous la demande
de prise en charge à 100 % pour le cœur auprès de votre caisse de sécurité sociale si elle n'a
pas été faite.
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