Hospitalisation de jour
Dans
le
cas
d’une
hospitalisation de jour, vous
entrez à l’hôpital et pouvez
rentrer chez vous le jour-même,
dans les meilleures conditions
de sécurité.
Elle est rendue possible grâce
aux
progrès
médicaux
(et
chirurgicaux), technologiques, et organisationnels. Il n’est,
dans certains cas, plus nécessaire de rester hospitalisé
pendant la nuit à la suite d’une intervention ou d’un examen.
Une hospitalisation de jour présente plusieurs avantages.
D’une part, la convalescence se déroulant dans le cadre
familier de votre domicile, le stress occasionné sera moindre
pour vous et votre entourage. D’autre part, l’hospitalisation
de jour représente un gain de temps et de ressources
appréciable pour les patients.

Trois types de structures vous accueillent en hospitalisation
de jour :

L’Unité de chirurgie ambulatoire
L’Hôpital de jour polyvalent
L’Hôpital de jour d’oncologie

Unité
de
ambulatoire

Chirurgie

La chirurgie ambulatoire est une alternative à
l’hospitalisation « traditionnelle » permettant de réaliser
des actes chirurgicaux, exploratoires ou thérapeutiques,
nécessitant une anesthésie (anesthésie locale, régionale ou
générale).
La prise en charge en ambulatoire est décidée par les
praticiens (opérateur et anesthésiste) à la suite d’une
consultation. Ces actes sont réalisés dans des conditions de
sécurité et de surveillance qui vous permettent de regagner
votre domicile le jour même de votre intervention tout en
bénéficiant d’une surveillance.
La chirurgie ambulatoire contribue à limiter les risques
d’infections nosocomiales.

Visite virtuelle de l’Unité de Chirurgie

Ambulatoire

Présentation
de
l’unité
chirurgie ambulatoire

de

L’Unité de chirurgie ambulatoire est ouverte du lundi au
vendredi de 7h à 19h. Elle est située au 1er étage de l’IMM,
accessible par l’ascenseur en verre du hall central ou par
l’escalier localisé dans le couloir des consultations.
L’unité est composée de 30 lits ou fauteuils, dans des locaux
modernes et adaptés, favorisant la récupération du patient
dans les meilleures conditions.
Les équipes soignantes de la structure sont formées et dédiées
à l’ambulatoire, ce qui confère une expertise et une prise en
charge optimale des patients.

Votre séjour

La veille de votre intervention, le secrétariat de chirurgie
ambulatoire vous appellera pour vous indiquer l’horaire
d’arrivée et vous rappeler les principales informations
concernant le déroulement de votre hospitalisation. Si votre
intervention est prévue le lundi, vous serez appelé le

vendredi.
Le jour de l’intervention, vous pouvez vous présenter
directement à l’accueil de l’unité au 1er étage de l’IMM
(accès par l’ascenseur en verre du hall central ou l’escalier
localisé dans le couloir des consultations). Si vous n’avez
pas effectué votre pré-admission au préalable, l’unité de
chirurgie ambulatoire pourra être amenée à vous demander
d’effectuer vos démarches administratives au bureau RéceptionHospitalisation à gauche en entrant à l’IMM.

Lors de votre arrivée dans
l’unité
de
chirurgie
ambulatoire,
vous
devrez
remettre
à
la
secrétaire
d’accueil
votre
feuille
d’informations
et
de
recommandations daté et signé.
Une infirmière viendra vous chercher dans la salle d’attente
et vous installera dans l’unité de chirurgie ambulatoire pour
effectuer votre préparation avant l’acte selon les protocoles
validés dans l’établissement.
Vous serez ensuite confié à une équipe spécialisée et
pluridisciplinaire du bloc opératoire ou du service de
radiologie pour la réalisation de votre intervention.
Dès votre retour du bloc opératoire et jusqu’à votre sortie,
vous serez surveillé par une infirmière selon des protocoles
adaptés.

Votre sortie
Il s’agit d’une décision conjointe du médecin anesthésisteréanimateur et de l’opérateur qui intervient au plus tard
avant 18h00. La signature d’un praticien est obligatoire pour

la sortie de l’UCA.
L’infirmière vous remettra après le passage de l’anesthésiste
et de l’opérateur des documents (compte-rendu opératoire,
ordonnances…) ainsi que votre feuille d’informations et de
recommandations comportant les coordonnées téléphoniques du
service.
Suite à votre sortie de l’unité, merci de vous rendre au
Bureau Réception-hospitalisation où un agent encaissera le
montant de votre consultation (si reste à charge) et vous
remettra une facture acquittée.
La chirurgie en ambulatoire a quelques contraintes
obligatoires : une intervention en ambulatoire n’est possible
que si vous pouvez être accompagné à la sortie de l’IMM et
pour la 1e nuit suivant l’intervention.

Le lendemain
Après votre hospitalisation et pendant 24h, vous devrez :
Rester au repos.
Ne prendre aucune boisson alcoolisée
Reprendre votre traitement médicamenteux sauf avis
contraire du médecin.
Ne pas conduire de véhicule ni utiliser d’appareils
potentiellement dangereux, votre vigilance pouvant être
abaissée sans que vous vous en rendiez compte.
Ne pas signer de papier important

Les
activités
principales
de
l’unité de chirurgie ambulatoire

sont :
Digestif :

Cholécystectomies sous cœlioscopie
Hernies ombilicales, inguinales

Proctologie :
Fistules
Hémorroïdes
Autres actes : examen sous AG,…

Endoscopies digestives :
Fibroscopies
coloscopies

Gynécologie :
Chirurgie de l’utérus
Biopsies et chirurgie du sein
Traitement de l’incontinence urinaire d’effort
IVG chirurgicale

Ophtalmologie :
Chirurgie de la cataracte

Orthopédie :
Chirurgie de la main et du poignet : Canal carpien
Chirurgie du pied
Arthroscopies et biopsies ostéo-articulaires

Urologie :
Biopsies prostatiques
Résection de prostate laser
Autres actes : changement de sonde JJ…

Vasculaire :

varices
Fistules artério-veineuse

Cardiologie :
ETO sous anesthésie générale
Cardioversion

Endoscopie thoracique
EBUS
Fibroscopies bronchiques (sous anesthésie générale)

Autres :
Pose de chambres implantables

Hôpital de jour polyvalent

Comme son appellation le suggère, l’hôpital de jour vous
accueille dans la journée ou la demi-journée. Contrairement à
la chirurgie ambulatoire, il s’agit de séjours médicaux, de
bilans ou des actes interventionnels sans anesthésie.
Il existe deux hôpitaux de jour à l’IMM, un hôpital de jour
d’oncologie pour le suivi des chimiothérapies et biothérapies,
ainsi qu’un hôpital de jour de médecine polyvalent présenté
ci-dessous.

Organisation
L’Hôpital de jour polyvalent, composé de 5 chambres avec
fauteuils et 1 chambre avec lit, est situé au 4ème étage de
l’IMM. Il est accessible par les ascenseurs « Accès 1 ».
Pour voir le plan, cliquez ici.
Les activités principales de l’hôpital de jour de médecine
sont :
Cardiologie : Coronarographies à visée diagnostique
Médecine interne
Diabétologie

Rhumatologie
Hématologie
Bilan VIH
Bilan de pathologies digestives
IVG médicales
…

Votre séjour
A votre arrivée, merci de vous présenter à la réception
centrale (dans le hall de l’IMM) qui vous indiquera le numéro
de votre chambre et vous orientera vers le service.
Si vous n’avez pas effectué la totalité de vos démarches
administratives, vous devez impérativement vous présenter au
bureau Réception-hospitalisation à gauche en entrant dans le
hall IMM.
Pour voir le plan, cliquez ici.
Vous serez sous la responsabilité du médecin référent de la
spécialité liée à votre pathologie et des infirmières seront
présentes en permanence pour vous prendre en charge dans les
meilleures conditions.
Ces dernières vous accueilleront et vous installeront dans
votre chambre. Elles réaliseront les soins nécessaires et
organiseront votre sortie.

Visite virtuelle de l’Hôpital de jour
polyvalent

Hôpital de jour d’oncologie

L’Hôpital de jour d’oncologie est situé au rez-de-chaussée de
l’IMM, dans le couloir menant aux ascenseurs d’accès aux
services d’hospitalisation.
Il comporte 10 fauteuils et un lit d’urgence. Il est ouvert de
8h30 à 18h les lundis et mardis, de 8h30 à 19h les mercredis
et jeudis et de 8h30 à 16h les vendredis.
L’activité de l’hôpital de jour d’oncologie concerne la
réalisation des chimiothérapies ambulatoires, ainsi que de
certains gestes intercurrents (transfusions, ponctions, ….).
A votre arrivée, vous serez accueillis par une secrétaire.
Avant chaque chimiothérapie, vous serez systématiquement reçus
par un des médecins de l’équipe afin de lui décrire le
déroulement de votre dernier cycle de chimiothérapie, et ainsi
de pouvoir adapter le traitement suivant en fonction de votre
tolérance.
Deux infirmières très expérimentées dans ce type de traitement
assureront vos soins.
Toutes les consultations (nouveaux patients pour prise en
charge ou avis, bilans en cours de traitement, suivis posttraitement, …) se font également au sein de cette unité.

