Le service de
préhospitalisation

Date d’admission pour votre intervention
En hospitalisation
L‘unité d‘hospitalisation qui vous accueillera pour votre
séjour à l‘Hôpital Kirchberg vous contactera le vendredi
précédant votre intervention, afin de vous communiquer
la date fixée pour votre intervention / hospitalisation ainsi
que la réservation de votre chambre (chambre seule /
chambre à deux lits, dans la mesure des disponibilités du
service).

9, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
T +352 24 68-1
F +352 24 68 2009

Unités d’hospitalisation :
2A, 3A T +352 2468-6430, de 8h00 à 11h30
4A, 5A T +352 2468-6230, de 8h00 à 11h30
3B
T +352 2468-6320, de 8h00 à 11h30

Recommandations avant

Organisation
Vous allez réaliser des examens pré-opératoires et
rencontrer l’anesthésiste avant votre intervention
chirurgicale.
VOUS NE DEVEZ PAS RESTER À JEUN (sauf indication
contraire).

votre hospitalisation

Annulation de rendez-vous

Votre intervention
chirurgicale stationnaire
www.hopitauxschuman.lu

Nos équipes sont à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Nous vous souhaitons un agréable séjour et d‘ores et
déjà un prompt rétablissement.

En cas d’empêchement, veuillez nous avertir le plus
rapidement possible et au plus tard 24 heures avant
votre rendez-vous, afin de vous assurer une prise en
charge optimale et d’éviter un éventuel report de votre
intervention.
T +352 2468 – 5050/5555

(entre 8h00 et 16h00)

RENSEIGNEMENTS UTILES

Votre rendez-vous en service de
préhospitalisation

Réception Hôpital Kirchberg
T +352 24 68-1

Le jour de votre rendez-vous, veuillez vous présenter
avec les documents suivants :
• une pièce d’identité (carte d’identité, passeport),
• votre carte de la CNS (Caisse Nationale de Santé),
• si vous êtes affilié auprès d’un autre organisme assureur
complémentaire, veuillez vous renseigner au préalable
pour connaître les démarches à entreprendre avant votre
rendez-vous,
• votre carte de la Caisse Médico-Chirurgicale (CMCM).
• la liste des médicaments que vous prenez habituellement
(nom, dosage, horaire de prise),
• des résultats de laboratoire (inférieurs à 3 mois),
• pour une intervention chez un enfant, son carnet de santé

SITES UTILES

www.hopitauxschuman.lu
www.acteurdemasante.lu

Accès
Parking: Hôpital Kirchberg (Niveau -1 )
L’accès se fait par l’immeuble Adagio.

W..03.2018- Ed.08..2020

www.facebook.com/lapagedespatients
www.acteurdemasante.lu

Prévoyez en moyenne une durée de 2 heures
pour votre rendez-vous. En cas d’examens
complémentaires, cette durée peut néanmoins varier.

Quelques recommandations avant votre intervention
(pour une intervention chirurgicale en ambulatoire ou une hospitalisation)

Veuillez apporter :
• vos résultats d’examens, réalisés en dehors de l’hôpital (ex
: rapports cardio, résultats de laboratoire, radiographies,
électrocardiogramme, …),
• vos documents médicaux (ex : carnet de vaccination,
carte d’implant, …),
• vos documents d’identité et votre carte de sécurité
sociale / mutuelle,
• vos éventuels appareillages (cannes, lunettes, prothèse
dentaire / auditive, …).

Votre traitement médicamenteux :
• apportez les médicaments habituels pris à la maison et la
liste de ces médicaments.
• veuillez remettre vos médicaments à l’infirmière qui vous
accueillera dans le cadre de l’hospitalisation. Ils vous seront
restitués à votre sortie de l’hôpital.

Consentement éclairé
Le chirurgien et l’anesthésiste vous fourniront toutes
les explications indispensables pour que vous puissiez
prendre votre décision librement et en toute connaissance
de cause. Il s’agit d’une conversation lors de laquelle
vous pouvez poser toutes vos questions. N’hésitez
pas à redemander si vous n’avez pas compris ou que
vous pensez ne pas avoir reçu assez d’explications. Un
document avec les points abordés par votre chirurgien
pourra vous être remis pour signature. Ce document fera
partie de votre dossier de soins.

Si votre séjour doit se prolonger ...

Pendant votre hospitalisation, vous recevrez tous les jours
une bouteille d’eau de 0,5 l. Des distributeurs de bouteilles
d’eau payantes sont à votre disposition.
Veuillez éviter :
• d’apporter des objets de valeur

Devenez acteur dans la lutte contre l’infection !
Le succès de votre opération en dépend aussi.
Pourquoi une douche avant votre chirurgie ?
Elle vise à éliminer la majorité des microbes présents sur la
peau et permet donc de diminuer le risque d’infection de
votre plaie opératoire.
Quand réaliser une douche préopératoire ?
La veille et la matin de l’intervention.

SERVICE PRE-HOSPITALISATION
T +352 2468-5050/5055
Consultation anesthésie Pré-Opératoire

HOSPITALISATION

Heures de visites : de 14h00 à 20h00

UNITÉ 2A

• Ophtalmologie
• Chirurgie plastique
T +352 2468-6210

Comment réaliser une douche préopératoire ?
Matériel nécessaire :
• deux gants de toilette propres,
• une serviette propre,
• un savon liquide,
• des vêtements propres.

UNITÉ 3A

Technique :
Commencez par vous mouiller l’entièreté du corps.
Savonnez tout le corps en partant toujours de la tête
(cheveux compris) aux pieds, puis rincez. Recommencez
la séquence une seconde fois. Utilisez une serviette propre
pour vous sécher.

• Chirurgie générale
• Chirurgie viscérale
• Chirurgie urologique
T +352 2468-6310

région anogénitale,
inguinale, ombilic
insister ++

• Chirurgie vasculaire
T +352 2468-6320

• Chirurgie de la main
• Traumatologie
T +352 2468-6410

UNITÉ 5A

• Orthopédie
T +352 2468-6510

INTERMEDIATE CARE

2e étage, Unité 2A
T +352 2468-6216
Heures de visites : de 18h00 à 19h30

r
ongles,
mains et pieds
insister ++

UNITÉ 3B

UNITÉ 4A

cou, aisselles
insister ++
De haut en bas

Veuillez :
• avoir une hygiène corporelle soignée, (réaliser la douche
préopératoire*),
• avoir une hygiène buccale soignée (absence de mycose,
lésions, …),
• ne pas raser le site opératoire au rasoir, utiliser de
préférence une crème dépilatoire,
• ne pas porter de crème hydratante, de maquillage et de
déodorant,
• porter les ongles courts, sans vernis et retirer les faux
ongles,
• retirer bijoux, piercings et verres de contact.

Veuillez apporter :
• des vêtements propres (pyjama / chemise de nuit, sousvêtements, peignoir, pantoufles fermées, serviettes et
gants de toilette…),
• votre nécessaire de toilette (savon liquide, serviettes,
gants de toilette, rasoir, brosse à dents, dentifrice, gobelet,
peigne/brosse, …),
• de la petite monnaie.

PRISE EN CHARGE STATIONNAIRE

Technique de la douche préopératoire*

SOINS INTENSIFS

1er étage
Tél. : 2468-5370
Heures de visites :
de 12h30 à 13h30 / de 18h00 à 19h30

UNITÉ 5B

• Pédiatrie
T +352 2468-6528

