PASSEPORT
AMBULATOIRE
Conservez-le et présentez-le à chaque rendez-vous

Hôpital Privé d’Ambérieu
Nom :

……………………………………
Prénom :

……………………………………

Mon intervention est prévue le :

……………………………………
04 74 38 95 95

contact@hopital-prive-amberieu.fr
www.hopital-prive-amberieu.fr

En Pragnat Nord – BP 611
01506 AMBERIEU-EN-BUGEY

Mon parcours à
l’HPA

Je vois le chirurgien et nous
fixons mon intervention.

Consultation
chirurgicale

Rendez-vous anesthésie le :
(Rdv à prendre au
04 74 38 95 00)

……………………………………

+
Anesthésie &
Préadmission

Préadmission
(à la suite du rdv anesthésie)

Je rentre à l’ HPA le :

……………………………………
J’arrête de boire, manger et
fumer 6 heures avant
mon heure d’entrée

Le rendez-vous d’anesthésie
doit impérativement avoir lieu
au moins 48h avant mon
intervention.
J’apporte avec moi l’ensemble des
documents demandés dans la
fiche « préadmission ».
Si besoin :
preadmission@hopital-priveamberieu.fr
Mon heure d’entrée m’est
signalée la veille à 17h par sms
(ou à défaut par un appel
téléphonique)

Admission
Le jour de mon
hospitalisation, je vais au
bloc opératoire
accompagné(e) par les
brancardiers.

Hospitalisation
ambulatoire

Chambre
ambulatoire

Après mon intervention je
vais en salle de réveil puis je
redescends dans le service
ambulatoire.
Salon de repos

Après avoir eu(e)
l’autorisation de sortie de
l’équipe soignante, je peux
effectuer ma sortie dans le
service et repartir
accompagné(e).

Sortie
Je ne reste pas seul(e) la
première nuit.

L’équipe du service
ambulatoire me rappelle le
lendemain
(ou le lundi suivant si je suis
opéré(e) un vendredi)

Après mon
séjour

Une question ?
Je contacte le secrétariat de mon chirurgien
pour tout ce qui concerne l’intervention et ses
suites.
Je peux également contacter l’équipe infirmière
du service du lundi au vendredi de 7h à 19h au
04 74 38 95 42.
Je n’arrive pas à joindre ni le secrétariat ni le
service ambulatoire et ma question est urgente?
Je contacte le service des urgences de l’HPA
au 04 74 38 95 95.

Accès
En bus
Avec le transport en commun de la ville d’Ambérieu qui part du centre-ville

En Voiture
Stationnez votre véhicule sur le parking dédié à l’ambulatoire à l’arrière
du bâtiment
Calculez votre itinéraire en transport en commun avec le service de la
région Rhône-Alpes www.multitud.org
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