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PASSEPORT AMBULATOIRE

UCA : Unité de Chirurgie Ambulatoire

Etape 4
Admission

Etape 1
Consultation
chirurgicale

Etape 2
Préadmission

Etape 3
Consultation
d’anesthésie

Etape 5
Accueil dans l’UCA Etape 6

Intervention

Etape 8
Retour dans le

service de
soins

Etape 9
Sortie patient

Etape 7
Surveillance

Ce document ne doit pas vous quitter tout au long de

vos démarches



DATE D'ENTREE : HEURE D'ENTREE :

Médecin traitant / généraliste :
□ Sécu ou

Nom du patient

Prénom du patient Téléphone

Date et Lieu de naissance Portable

Votre Adresse

Code postal Ville

Adresse MAIL :

□ NON

□ 60 € AMBULATOIRE / EXTERNE chambre seule avec douche CP - 5

□ 100 € HOSPITALISATION chambre seule sans douche CP - 1

□ 120 € HOSPITALISATION
chambre seule avec douche CP - 2 15€ par nuit □

Nom : Prénom :

Nom de naissance :

Adresse :

Code postal : Ville :

Je m'engage à payer le montant des frais résultant :

●  de la mise à disposition d'une chambre particulière
●  des 20% correspondant au ticket modérateur, la participation assuré (24€)

● des suppléments divers ( téléphone, télévision, repas, lits accompagnant… )

J'ai été informé préalablement à mon intervention d'un éventuel dépassement d'honoraire perçu par le chirurgien.

Signature :

Date :

Nom de naissance

FICHE D’ADMISSION
Pour consulter le livret d'accueil

www.hopital-prive-paris-

essonne.com

□ HN →  Devis : €

AMBULATOIRE

CHIRURGIEN / PRATICIEN :

Merci de remplir cette fiche en totalité et de la remettre directement au bureau des pré-admissions ou

à l'accueil (en cas de forte influence) 30 minutes avant votre consultation en anesthésie munis de votre :

carte vitale, CNI, carte mutuelle et photocopie d'un justificatif de domicile récent. (facture de moins de 6 mois)

HPPE traite les données recueillies pour la création de votre dossier administratif.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits,

Vous pouvez consulter la politique de protection des données à l'adresse : https://hopital-prive-paris-essonne.com

ASSURE ( Seulement si différent du patient )

ETIQUETTE OBLIGATOIRE

  □ OUI   ou

EXTERNE

Lit accompagnant + CP

□  Je ne vois pas d'anesthésiste en consultation (AL)

□  Je passe au moins 1 nuit 

□  Je reste la journée ou 1/2 journée

Je choisis une Chambre Particulière (voir tarifs ci-dessous) en fonction des places disponibles

Signature patient (pour

confirmation de la mise en place

d'une chambre seule)

HOSPITALISATION



J'apporte :

Ma carte vitale ou l’attestation de sécurité sociale en cours de validité

Une photocopie du justificatif de domicile récent et pièce d'identité

J'apporte : Je règle :

Je me présente à l'accueil pour signaler ma sortie

Je règle :

Les forfaits fixés par la sécurité sociale
Ma chambre particulière (si je l'ai demandé lors de ma pré-admission)
La télévision
Le télephone
Lit accompagnant et repas accompagnant

AVANT MON SEJOUR A LA CLINIQUE

Mon traitement médical habituel (à confier à l infirmière du service) carnet de santé examens récent (radio, labo, cardio…)

Soit par téléphone au mêmes horaires au : 01 69 26 88 38 ou sur internet (DOCTOLIB)

LE JOUR DE MA CONSULTATION AVEC L' ANESTHESISTE

Je dois effectuer 30 minutes avant ma consultation ma pré-admission (informatique) ainsi que la réservation de ma
chambre (particulière ou non) au niveau du bureau des pré-admissions ou à l'accueil. (R.D.C)

LES PRINCIPALES ETAPES ADMINISTRATIVES DE MON SEJOUR AU SEIN DE
L' HOPITAL PRIVE PARIS ESSONNE : LES CHARMILLES

Je dois impérativement :

Pyjama, peignoir et chaussons, serviettes de bain

HOSPITALISATION AMBULATOIRE

Prendre rendez-vous avec l'anesthésiste

LE JOUR DE MON ENTREE

En hospitalisation : je fais une demande de prise en charge auprès de ma mutuelle et je donne

le numéro de fax : 01 69 26 94 29 (numéro FINESS : 91 030 0011 DMT 137 )

Soit immédiatement à la CLINIQUE en me rendant au secrétariat d’anesthésie (au rez-de-jardin) Du
lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h

LE JOUR DE MA SORTIE EN HOSPITALISATION

Sauf si ma mutuelle a faxé une prise en charge à la clinique AVANT ma sortie (fax: 01 69 26 94 29)

Je peux demander à ouvrir une ligne de téléphone (6€ de branchement, 0,45€ la min)

Mes affaires de toilette (savon, brosse à dent, dentifrice)
La participation assuré de 24€ A l'ordre d' HPPE LES CHARMILLES (au

profit de la sécurité sociale-loi Douste-Blazy) par CHEQUE ou CB

EN AUCUN CAS J'APPORTE AVEC MOI DES BIJOUX, OBJETS DE VALEUR.

Je prévois une caution de 46€ pour la location de la TV et de la télécommande (5€ par jour)

La chambre seule à 60€ (si je l'ai demandé lors de ma pré-admission (pour

l'ambulatoire ou l'externe) Mise à jour le 27/08/2019
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LISTE DES ELEMENTS A VERIFIER IMPERATIVEMENT

AVANT VOTRE ADMISSION

Nous vous remercions de vérifier que vous avez bien rempli les documents suivants :

SIGNATURE DU CONSENTEMENT DE L’ANESTHESISTE

SIGNATURE DU CONSENTEMENT DU CHIRURGIEN

DESIGNATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE

PERSONNE ACCOMPAGNANTE PREVUE, INFORMEE ET IDENTIFIEE

FICHE DE PREPARATION DE L’OPERE, LU ET COMPRISE

SIGNATURE DE L’AUTORISATION D’OPERER POUR UN MINEUR OU
MAJEUR PROTEGE si nécessaire ou justificatif du tribunal

RESULTATS D’EXAMENS COMPLEMENTAIRES (radiologie, laboratoire, ... )

Si demandés par le chirurgien ou l’anesthésiste

L’ORDONNANCE DE MON TRAITEMENT PERSONNEL + CARTE DE
GROUPE SANGUIN si besoin
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Consultation avec le
chirurgien ou le

gastroentérologue avec

décision d’hospitalisation

Préadmission
Vous devez apporter votre

carte vitale, CNI et mutuelle

Consultation anesthésique

Admission

(le jour de votre hospitalisation)
Accueil et installation dans l’unité
de chirurgie ambulatoire (UCA)

Intervention en salle de bloc

opératoire

Passage en salle du réveil Retour dans le service de soins Sortie patient
(retour au domicile)

Résumé de votre parcours au sein de l’UCA

(Unité de Chirurgie Ambulatoire)

Vous quitterez
l’établissement après

quelques heures
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Etapes à faire avant votre hospitalisation

Consultation avec le chirurgien ou

le gastroentérologue avec décision

d’hospitalisation

1- Vous devrez apporter :

Vos anciennes radios

Vos ordonnances en cours

Vos résultats de prélèvements sanguins

2- Le médecin vous remettra les papiers ci-dessous en deux exemplaires (un

pour vous et l’autre pour lui), garder un exemplaire de chaque feuille :

Le consentement éclairé

Le rapport bénéfice/risque

Le cas échéant, l’autorisation parentale pour les mineurs

Préadmission

Vous devez effectuer cette

étape avant de passer aux

étapes suivantes

1- Pour mieux vous identifier et afin d’éviter toutes erreurs dans votre nom, prénom et date

de naissance, vous devez présenter :

Votre carte vitale

Un moyen d’identité (carte d’identité, permis de conduire, titre de séjour)

2- Lors de cette étape, l’hôtesse vous transmettra une feuille sur laquelle est collée votre

étiquette patient, vous devez :

Vérifier l’orthographe de votre nom et prénom

Vérifier votre date de naissance

Renseigner l’identité de la personne de confiance et de la personne à prévenir

Consultation d’anesthésie

1- Vous devez apporter tous les documents récupérés lors des deux précédentes

étapes ainsi que les :

Vos ordonnances en cours

Vos examens de biologie

2- Le médecin anesthésiste vous présentera trois formulaires en deux exemplaires,

que vous devez lire et signer (gardez un exemplaire et remettez l’autre au

médecin) :

Les recommandations d’anesthésie

L’accord pour la procédure d’anesthésie

Remettez tous les documents récupérés dans cette pochette

Remettez tous les documents récupérés dans cette pochette
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Admission

Vous devez apporter votre carte

vitale, CNI et mutuelle

A l’arrivée dans l’établissement, vous devez passer par les admissions situées en face de la porte

d’entrée principale.

Vous devez vous :

Acquitter du montant de 24 euros correspondant au ticket modérateur (participation assuré

de 24€ )

Des éventuels frais annexes : chambre particulière, télévision …

L’hôtesse vous remettra une planche d’étiquette (remettez la planche dans cette pochette)

Accueil et installation dans

l’unité de chirurgie ambulatoire

(UCA)

A votre arrivée, une infirmière vous accueillera, transmettez-lui cette pochette (contenant tous

les documents récupérés lors des étapes précédentes).

Vous serez ensuite installé dans votre lit, un kit opéré sera sur le lit (chemise opérée, charlotte,

surchaussures et slip)

L’infirmière vérifiera que vous avez bien respecté les recommandations (le jeun opératoire, la

douche Bétadinée…etc.) puis elle vous posera un bracelet d’identification au poignet.

Un brancardier viendra vous chercher au bloc opératoire (ATTENTION : l’heure de convocation

n’est pas obligatoirement celle du passage au bloc)

Intervention en salle de bloc opératoire

puis passage en salle du réveil

Vous serez accueillis par le personnel du bloc opératoire (panseuse,

chirurgien ou médecin anesthésiste)

Vous serez installé sur la table opératoire (après toutes les vérifications :

allergie, identification…etc.)

A la fin de l’intervention, vous serez transféré en salle du réveil

Vous y resterez jusqu’à votre réveil

Un brancardier vous remontra dans le service de soins

Vous serez accueillis par l’infirmière du service qui vous installera dans votre lit

Une collation vous sera servie

Des médicaments contre la douleur vous seront administrés selon votre état

Retour dans le service de soins

Sortie et retour au domicile

Etapes de prise en charge dans l’établissement

L’heure de sortie vous sera communiquée par l’infirmière en fonction de votre état

Avant de sortir, n’oubliez pas de renseigner notre questionnaire de satisfaction

L’infirmière vous remettra le bulletin de sortie,

N’oubliez pas de passer par les admissions

IMPORTANT : le jour de votre sortie vous devez impérativement être accompagné



Si non, vous risquez de compromettre votre opération qui sera alors
différée

Merci de respecter ces consignes médicales de sécurité

Le matin de l’intervention je dois penser

Equipe Opérationnelle en Hygiène
Juin 2019 – Version A
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Respecter les consignes du chirurgien

Le jour de votre intervention chirurgicale,

vous devez vous déshabiller et revêtir la

tenue de bloc qui vous a été remise par le

personnel soignant, et :
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Ne pas avoir mangé, ni bu depuis au moins 6h.
Sauf, pour les coloscopies : se conformer à la

prescription du médecin

Ne pas avoir fumé depuis au moins 6h.

Ne pas avoir mâché de chewing-gum depuis
au moins 6h

Ne pas porter de dentier, ni de lentilles

Ne pas avoir de vernis à ongles aux mains,
aux pieds, ni maquillage

Ne pas garder ses chaussettes et ses sous -vêtements

Ne pas garder ses bijoux, ni ses piercings



HPPE LES CHARMILLES 01.69.26.88.88 VERSION 07/19 Page | 7

PLAN D’ACCES

En voiture

 Depuis Paris – Porte d’Orléans :
N20, direction Orléans, sortie Arpajon Nord.
Au premier rond-point, prendre Arpajon
Centre.
Au second rond-point, prendre à gauche
Boulevard Pierre Brossolette.
La clinique est à 100 mètres à droite.

En transport en commun

 Autobus Lignes DM 151 et 153 (porte de Paris)
Lignes 91.04 (porte d’Etampes) et 55.19

SNCF – RER C

 En provenance de Paris : Ligne C, direction Dourdan-la-Forêt.
 En provenance de Dourdan : Ligne C, direction Paris

Parking

1) La Clinique met à votre disposition un stationnement 3
rue de l’aître.

2) La Ville d’Arpajon met à votre disposition un
stationnement Place de Châtres.


