
        Mon Parcours Soins Externes 
 

Page 1 sur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consultation Spécialiste et Dossier de Pré-admission 

Après la consultation avec le spécialiste, vous devez téléphoner ou vous rendre à la Clinique du Grand 
Avignon (04.90.25.25.25) afin de confirmer la date votre intervention en « soins externes » et établir un 
dossier de pré-admission. 

 

 La veille de votre intervention sous anesthésie locale  

Téléphoner à la clinique : 04.90.25.25.25 à partir de 14H le :…………………………………………... 
pour connaître votre heure exacte d’entrée. 

Il est possible que pour des problèmes d’organisation, votre heure de passage soit en fin de matinée 
ou dans l’après-midi. 

Si vous présentez un handicap ou une maladie invalidante, n’oubliez pas d’en avertir nos 
secrétaires afin que nous puissions adapter votre prise en charge au plus près de vos besoins.Si vous 
prenez des médicaments, n’oubliez de le préciser à nos secrétaires et d’apporter le cas échéant 
l’ordonnance correspondante. 

 

 Le jour de votre intervention sous anesthésie locale  

Date :…………………………………..  Entrée à : …………H…………… 

Veuillez-vous présenter à l’heure indiquée au bureau des entrées, muni de vote carte vitale, carte de 
mutuelle et d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte de séjour ou livret de famille), 
ainsi que des documents remis par le praticien.  

Attention, si l’intervention concerne un enfant mineur, vous devrez ramener l’autorisation 
d’opérer dûment signée par les deux parents (document joint). 

Une fois votre dossier établi, il vous sera demandé de patienter en salle d’attente où un membre de 
l’équipe de bloc viendra vous chercher. 

Vous serez alors orienté vers un vestiaire attenant au bloc opératoire, pour y revêtir une tenue 
adaptée après avoir quitté vos vêtements personnels. Ne prenez aucun objet de valeur avec vous ce 
jour-là. 

 

 La sortie et le retour à domicile 

Elle se fait le jour même (durée moyenne de séjour entre 1H et 4H). Il est préférable d’être accompagné 
et d’éviter de conduire. Après votre intervention, le praticien vous donnera les consignes post-
opératoires et si nécessaire une ordonnance. 
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CONSENTEMENT ECLAIRE « ADULTE » 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………… 

Atteste avoir reçu les informations concernant l’intervention prévue ce jour avec le 
Docteur………………………………………….. 

J’atteste connaître la nature du traitement chirurgical proposé, les alternatives 
thérapeutiques, les complications potentielles de cet acte. 

Les inconvénients de la technique ont été clairement expliqués.  

Date :    Signature : 

 

CONSENTEMENT ECLAIRE  « MINEUR OU INCAPABLE MAJEUR » 

Nous soussignons, Madame………………………… et Monsieur……………………….. 

Parents de l’enfant ……………………………………………….., certifions, en qualité 
de titulaires de l’autorité parentale, donner notre accord au 
Docteur……………………………pour qu’il pratique l’intervention programmée ce jour 
sous anesthésie locale. 

Date : 

Signature Père :      Signature Mère : 

 

ACCORD TEST SANGUIN POUR DETECTION VIRALE 

Pour votre sécurité et celle du personnel, nous pourrons être amenés à pratiquer, 
sauf avis contraire de votre part, des tests sanguins de détection virale  

Hépatite B – Hépatite C – V.I.H 

Par le présent document, vous donnez votre consentement éclairé à l’éventuelle 
réalisation de ces tests. 

Date :      OUI          NON  

Signature :  

Etiquette patient 
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LA DOUCHE PRE-OPERATOIRE 

La douche pré-opératoire, faite à votre domicile, permet d’éliminer la majorité des microbes présents 
sur votre peau. Ainsi, cette douche est indispensable pour prévenir les infections de la plaie 
chirurgicale. Il est donc important de respecter le déroulement du protocole ci-dessous. 
 
 
 
AVEC QUOI ? AVEC TOUS TYPES DE SAVON comme : 

• La BETADINE SCRUB (corps et cheveux)           

• OU GEL DOUCHE OU SAVONNETTE  + SHAMPOING     
 
COMMENT ? En insistant sur les zones çi-dessous : 

  
RAPPEL : Retirer également le vernis à ongles, le maquillage, les bijoux et les 
piercings, avant de venir au centre de chirurgie ambulatoire le jour de votre 
intervention.  
 

Pour toutes questions nécessaires au bon déroulement de votre court séjour à la Clinique du 
Grand Avignon, n’hésitez pas à contacter avant la date de votre intervention de petite 
chirurgie, votre praticien, si cela relève d’un ordre médical ou chirurgical, ou bien la clinique, 
si cela relève de problèmes d’ordres administratifs et/ou organisationnels. 

Après la douche : 

• Sécher avec une serviette 
propre 

• Couper et curer vos ongles 

• Ne pas appliquer de 
déodorant, de crème 
corporelle, ni de parfum 

• Se coucher dans un lit avec 
des draps propres 

• Le matin de l’intervention, 
mettez des habits propres 

Le personnel est à votre 
disposition, pour toutes questions 
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EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT, veuillez contacter 
 

• La Clinique du Grand Avignon de 7h15 à 19h15 au : 
04.90.25.25.25 

• Après 19h15, le week-end et les jours fériés, aux heures de fermeture 
de la clinique, au : 

04.90.25.93.26 
• OU COMPOSER LE 15 

A défaut, et en cas d’urgence, veuillez-vous rendre au service d’urgence 
le plus proche avec les documents relatifs à votre hospitalisation. 

 
PLAN D’ACCES – Comment se rendre à la clinique ? 

 

 


