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Accès salle d’attente 
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Ascenseur 
Monter au Niveau 1 

 2 

Merci de vous installer dans la salle d’attente 
jusqu’à l’arrivée de l’infirmière. 

A l’arrivée de l’infirmière 

 Elle vérifiera la complétude de votre dossier médi-
cal, comprenant les mesures de dépistage du coro-
navirus, ainsi que votre port de masque. 

 Elle effectuera à son tour les dernières mesures de 
dépistage et en réfèrera à votre chirurgien. 

 Vous allez revêtir une tenue de bloc à usage unique. 

 Vos affaires personnelles seront remises à vos 
proches ou conservées dans un local sécurisé. 

 

 Vous attendrez votre passage au bloc dans une 
autre salle d’attente en compagnie d’autres patients. 

 Vous pourrez conserver quelques affaires person-
nelles comme votre téléphone portable, vos lunettes, 
livre, liseuse… 

 Un brancardier vous accompagnera à la salle d’at-
tente du bloc opératoire, en temps voulu, à pied ou 
en fauteuil roulant. Les affaires que vous avez con-
servées seront remises à l’infirmière et placées avec 
le reste de vos affaires personnelles. 

Entrée HPP 

L’équipe du bloc opératoire  
vous prendra alors en charge 

Et après ? … 

Installez-vous dans la salle d’attente  
« Accueil—Bloc opératoire »  

en respectant les distances de sécurité. 
 

Une infirmière  viendra vers vous. Code GED: DII-2020-019 
Réalisation: HPP2020 / Plans: Maboitede.com / Illustrations: Freepik.com  

Votre box ou chambre sera accessible à votre sortie de la 
salle de réveil uniquement.  

Les accompagnants sont priés d’attendre l’appel de l’infir-
mière à l’extérieur de l’hôpital pour avoir de vos nouvelles. 

http://www.hopital-prive-de-provence.com


Parcours général 

Après la consultation anesthésique 

 Une infirmière va vous appeler entre 24h et 48h 
avant le jour J de votre admission. 

 Elle vous indiquera votre heure de convocation 
dans l’établissement. 

 Votre passage au bloc se fera dans un délai 
d’1h à 2h après votre heure de convocation. 

 

Attention, l’hôpital reçoit des urgences:  
votre attente peut être plus longue. 

Préadmission 

Prévoyez au minimum 30mn AVANT  

la consultation avec l’anesthésiste  

Le jour J, à votre arrivée 

 Venez masqué(e)  

 Entrez par le hall d’accueil principal  au niveau 0 

 Suivez le  parcours jaune  jusqu’à la salle d’at-
tente « Accueil– Bloc opératoire » au niveau 1 . 

 

→ Les directions sont indiquées en jaune sur les 
panneaux de signalisation à l’intérieur de l’hôpital. 
 

En cette période d’épidémie, votre hôpital a mis tout en place pour vous protéger. 
 

Votre parcours sera jalonné de mesures de dépistage du coronavirus  : 
 

 Vous allez répondre à un questionnaire de dépistage à plusieurs reprises. 

 Vous serez peut-être amené(e) à effectuer des examens complémentaires sur pres-
cription du chirurgien ou de l’anesthésiste. 

 Votre température sera surveillée régulièrement. 

Il vous sera demandé de respecter rigoureusement  : 
 

 Les gestes barrières  

 Le port du masque 

 L’interdiction de visite 
Si dans les 15 jours qui suivent votre intervention,  
vous présentez des signes d’infection  → contactez votre médecin 


