DOCUMENT D’HOSPITALISATION
Madame, Monsieur,
Vous serez hospitalisé(e) au OLV-ZIEKENHUIS de Alost, le ……/…… / …… à ……. heures dans le
service de Neurochirurgie – MKA (A4, quatrième étage)
o
o

à jeun
pas à jeun

LATEXALLERGIE :
o
o

Oui
Non

Date de l’intervention : …………………
Intervention :……………………………….
Examens préopératoires à faire à la consultation préopératoire (X-2 Secrétariat Anesthésie) avant
l’hospitalisation. Lundi jusqu’à vendredi entre 8h et 17.45h
Choix de chambre :
o Chambre individuelle
o Chambre commune:
▪
▪

2 personnes
Plusieurs personnes

Votre infirmière en chef est Madame Walraevens Joke.
Lors de l’hospitalisation, veuillez-vous présenter au service d’accueil où l’on vous aidera à accomplir
les formalités administratives, on vous fournira les renseignements utiles et on vous accompagnera
dans le service dans lequel vous serez hospitalisé(e).
Nous tiendrons compte de votre choix de chambre. Étant donné que les chambres d’une personne
sont très demandées, il ne sera pas toujours possible de satisfaire immédiatement votre demande.
Veuillez avoir l’obligeance de vous munir des renseignements suivants:
1. carte d’identité
2. nécessaire personnel:
pyjama/robe de nuit, robe de chambre, pantoufles, nécessaire de toilette, serviettes de
toilette, gants de toilette, savon, brosse à dents, dentifrice, nécessaire de rasage et peigne.
Nous vous demanderons de porter un slip lorsque vous quitterez la chambre pour vous rendre
à la d’opération.
3. Carte de groupe sanguin et carte d’allergie
4. Tous les médicaments utilisés par vous:
Les anticoagulants (Asaflow, Aspirine, Aspégic, Marevan, Sintrom, Marcoumar, Persantine,
etc.) seront arrêtés quelques jours avant l’intervention, en concertation avec le médecin
traitant et le médecin de famille.
Attestations concernant certains médicaments.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Arrêtez de prendre des anti-inflammatoires (notamment Tilcotil)
Ne prenez pas de somnifères la nuit précédant l’intervention
Apportez les éventuels formulaires d’incapacité de travail et/ou d’assurance-hospitalisation
Minerve (pour les interventions cervicales)
Numéros de téléphone ou adresse de contact de membres de la famille et/ou de voisins
Nom, adresses et numéro de téléphone de votre médecin généraliste
Radiographies récentes
Résultats d’examens antérieurs
Enlèvement de vernis à ongles !
Il est préférable de ne pas apporter des sommes d’argent importantes ni d’objets de valeur
Cessez de fumer
Vous pouvez demander un téléphone pour la chambre au guichet d’inscription.
Si vous avez encore des questions à ce sujet, vous pouvez nous joindre aux numéros
suivants:
Secrétariat:
Unité de soins:

053 72 43 73 (chef du secrétariat : Katrijn Bruyneel)
053 72 44 85 (chef du service : Joke Walraevens)

Nous espérons que votre séjour se déroula aussi bien que possible et nous vous souhaitons
un prompt rétablissement.
Heures de visite:

Mid-care: 14h30 à 15h30 & 18h00 à 19h00 (au maximum 2 personnes par patient)
Unité de soins: 14h00 à 15h30 & 18h00 à 20h00
Soins intensifs: 13h30 à 13h45 & 19h00 à 19h15 (au maximum 2 personnes par patient)
Pouvons-nous également vous demander de bien vouloir rappeler à vos visiteurs de respecter
les heures de visite dans votre propre intérêt comme patient et pour l’organisation du service.

Médecins et personnel infirmier
Service de Neurochirurgie OLV Alost

