
HOSPITALISATION  
COMPLèTE ET DE SEMAINE

Dr Virginie Proust, Chef de département
Voici les médecins qui la compose :

 Chirurgie du sein :
Dr Stéphanie Jost
Dr Ludivine Loussert
Dr Carole Hild
Dr Aurore Talha-Vautravers

 Chirurgie gynécologique :
Dr David Hamid
Dr Carole Hild
Dr Stéphanie Jost

 Chirurgie de la thyroïde :
Dr Jean Carvalho
Dr Patrick Hémar
Dr Elie Housseau

Vous avez vu en consultation le chirurgien et le médecin anesthésiste. D’un commun accord,  
un rendez-vous d’hospitalisation a été fixé. Voici quelques recommandations à suivre et des  
informations sur le déroulement de votre séjour.

Vous allez être pris(e) en charge par l’équipe médicale et soignante du département de chirurgie  
carcinologique. Voici les médecins qui la compose :

DéPArTEMENT DE CHIrurgIE CArCINOLOgIquE

PréPArATION à votre domicile
■  N’apportez ni bijoux (alliance et boucles d’oreille comprises) ni objet de valeur
■  Enlevez vernis, faux ongles des mains et des pieds, piercing
■  Il est inutile d’aller chez le coiffeur ; le matin de l’intervention nous vous demanderons de prendre une douche et d’effectuer  

un shampoing avec un savon doux.
■  Pour les patients de sexe masculin, barbus, devant avoir une opération de la thyroïde, il est obligatoire de se raser la barbe, 

5 jours avant l’intervention puis chaque jour de préférence avec un rasoir électrique.

Préparez les documents suivants que vous apporterez le jour de votre admission :
■ Carte d’identité, passeport ou carte de séjour
■ Carte Vitale à jour ou attestation de celle-ci
■ Prise en charge de votre mutuelle ou votre carte d’adhérent
■ Carte de groupe sanguin (si demandé en consultation par le médecin anesthésiste)
■  Bilans sanguins et clichés radiologiques si prescrits pour votre intervention
■  Votre traitement en cours (ramener vos médicaments dans leur emballage d’origine)

Dans votre valise, emportez :
■  10 à 20 euros (ouverture de la ligne téléphonique et service télévision)
■  Un nécessaire de toilette (savon liquide, gel douche, shampoing, brosse à dents, dentifrice, rasoir, mousse à raser, brosse)
■ 3 serviettes et 3 gants de toilette propres
■  Une paire de chaussons de préférence fermée avec semelle antidérapante
■ Vêtements de rechange et vêtements de nuit propres

 Reconstruction mammaire, oncoplastie :
Pr Frédéric Bodin
Pr Catherine Bruant-Rodier

  Médecins anesthésistes-réanimateurs :  
Dr Sanda Bratu
Dr Nelson Cordéro
Dr Dominique Geiger 
Dr Marie-Christine Pourtalès : spécialité hypnose
Dr Virginie Proust
Dr Elisabeth Schwartz



à vOTrE ArrIvéE au Centre
Présentez-vous à l’accueil. Une hôtesse vous guidera.
Une infirmière vous prendra en charge dans l’unité d’hospitalisation et vous installera dans votre chambre.
SVP signalez tout problème de santé à l’infirmier(e) et/ou au médecin

AvANT l’intervention
■  Nous vous demandons de prendre une douche minutieuse au savon doux, la veille au soir et le matin de l’intervention. 

N’hésitez pas à demander de l’aide auprès du personnel soignant (Cf. protocole)
■ Vous devrez enlever bijoux, prothèses dentaires, prothèse auditive, lentilles de contact
■  Le personnel soignant procédera à une dépilation de la zone opératoire si nécessaire. 
■ Vous porterez un bracelet d’identité, une tenue à usage unique ainsi qu’une charlotte sur vos cheveux.

LES SOINS
■  Les bilans sanguins sont exécutés lors du passage de 

l’infirmière vers 7 heures du matin. 
■  La réfection des lits, les toilettes, pansements et soins im-

portants sont effectués en général en début de matinée.
■ Les visites sont autorisées de 13h30 h à 20 h.
■  Une diététicienne vous consultera sur vos goûts et 

votre régime alimentaire afin d’établir vos menus.  
Si vous êtes allergique ou si vous suivez un régime spé-
cifique (diabète, hypercholestérolémie, épargne intes-
tinale, etc), pensez à le signaler, il en sera tenu compte.

uNITé DE SurvEILLANCE  
CONTINuE (2E éTAgE) 
En cas de passage dans l’unité de surveillance continue, 
sachez que :
■  Les visites sont réservées aux proches ( 1 à 2 personnes 

maximum) et autorisées de 16h à 19h pour les patients 
opérés du jour.

■  Votre surveillance sera renforcée par un système vidéo 
relayé en salle de soins.

PrESTATIONS HôTELIèrES
Cuisine et repas
L’équipe de cuisine prépare, des menus composés avec les  
diététiciennes, selon les bonnes pratiques de fabrication en  
restauration hospitalière.

Les repas sont servis aux heures suivantes : 
Petit déjeuner à partir de 7h30
Déjeuner à partir de 11h45
Diner entre 17h45 et 18 h

S’il le souhaite, un de vos proches peut prendre un repas  
à vos cotés, sous réserve de le commander la veille ou le matin  
avant 9 h.
Le tarif est affiché dans le couloir de l’unité de soins.

Téléphone
Pour obtenir l’ouverture d’une ligne, il suffit d’en faire la  
demande aux hôtesses d’accueil ou aux standardistes.

Télévision
Le service télévision est payant. Pour en connaître les modalités 
et le fonctionnement, adressez-vous à l’accueil.

Internet
L’accès au réseau internet wifi est gratuit. Pour se connecter, 
adressez-vous à l’accueil central qui vous fournira un code  
d’accès et un mode d’emploi.

Vous pouvez bénéficier gratuitement  
des services et des conseils d’une  

socio-esthéticienne au cours de votre séjour. 
Pour prendre un rendez-vous, appeler le 

03 88 25 24 24 poste 2371
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Unité de surveillance continue
Tél. 03 88 25 24 37

Pour nous joindre :
Unité d’hospitalisation complète
Secrétariat : Tél. 03 88 25 24 27 / Fax 03 88 25 85 47
chirurgie@strasbourg.unicancer.fr

■  Sylvie Lagel, Cadre de santé 
03 88 25 24 24 poste 8348 
slagel@strasbourg.unicancer.fr


