
Règles des visites 
Les visites sont limitées à 2  personnes maximum. 
 

Service Horaire de visite Durée des visites 
Les visites sont 

interdites au 

2ème étage  "2C"  13h00 à 19h00 - moins 12 ans 

Réanimation  15h00 à 19h00 30 min. maximum mineur 

Post réanimation 15h00 à 19h00  1 h maximum  mineur 

 

Informations générales 
 
 Les chambres particulières, en nombre réduit, sont attribuées en tenant 

compte des priorités médicales, selon les disponibilités du service. Nous 
vous prions par avance de nous excuser si nous ne réussissions pas à 
répondre à votre attente.  
Si vous changez d’avis en cours de séjour (désir d’une chambre 
particulière), informez l’Infirmière ou l’Aide Soignante. Nous essayerons 
dans la mesure du possible de satisfaire votre attente. 
 

 Les lits accompagnants sont autorisés uniquement dans les chambres 
particulières du service 2ème étage "2C". Les lits accompagnants ne sont 
pas autorisés en réanimation et post-réanimation. 
Remarque : pour les accompagnants, un tarif réduit est applicable à 
l’Hôtel Mercure situé à proximité de l’Hôpital Privé de Parly II – Le 
Chesnay. Pour profiter de cette offre, se renseigner au service des 
Admissions. 
 

 Si vous prenez le téléphone, il vous sera branché avec un numéro de 
code dès votre arrivée, et restera le même durant tout votre séjour (cf. 
mode d’emploi fourni au service des Admissions).  
Le téléphone n’est pas disponible en réanimation. 
 

 Au service 2ème étage "2C", la télévision fonctionne avec un « casque 
audio », qui est à retirer au service des Admissions.  
La télévision n’est pas disponible en réanimation et post réanimation. 

 

 Vos objets de valeur (bijoux, chéquier, carte bancaire …) doivent être 
déposés au coffre-fort du service des admissions et un reçu vous sera 
remis. 

 

La durée de votre séjour et la réussite de votre intervention sont liées à la 

bonne observance de votre traitement, votre implication dans les exercices 

de kinésithérapie et à la prise en compte des conseils alimentaires donnés. 
 

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide du déroulement de votre séjour 
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Interventions chirurgicales sur : 
- Le cœur 
- L’aorte abdominale 



 Quand Déroulement de votre séjour 
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De votre entrée… 

et jusqu’à la 
veille de 
l’intervention 

Activité normale 

Repas normal 

Vous êtes accueilli au service du 2ème étage "2C" : 
 Le Cardiologue vous informe du déroulement de votre séjour et vous 

prescrit des examens : laboratoire, épreuve d’effort, bilan respiratoire, 
consultation ORL, électrocardiogramme, radiographie… 

La veille de 
l’intervention 

Midi : repas normal 
 Le Kinésithérapeute vous explique les exercices respiratoires que vous 

effectuerez après l’intervention. 

La veille au soir 
de l’intervention 

Soir : collation légère 
(bouillon, yaourt, 
compote) 

1) Vous mettez dans un sac plastique, donné par le personnel soignant :  
trousse de toilette / serviettes et gants de toilettes / pyjamas, ou t-shirt, 
short / chaussons / soutien-gorge sans armatures.  

2) Vous mettez dans une enveloppe kraft, donnée par le personnel 
soignant : dentier, lunettes, prothèse auditive. 

3) Vous rassemblez vos autres affaires. Elles seront rangées dans un lieu 
sécurisé pendant votre séjour en réanimation et post réanimation. Elles 
vous seront rendues lors de votre retour au service du 2ème étage "2C". 

4) Si vous avez une intervention :  
- du cœur, vous avez un lavement évacuateur à 21H, 
- de l’aorte abdominale, vous recevez des médicaments laxatifs. 

Puis, vous prenez une douche avec un savon antiseptique, brossage des 
dents et bain de bouche avec une solution antiseptique.  

A partir de minuit vous devez rester à jeun : pas de nourriture, pas de 
boisson, pas d’eau, pas de cigarette, pas de chewing-gum,… 
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Le jour de 
l’intervention 

A jeun 

1) Vous prenez une douche avec un savon antiseptique,  brossage des 
dents et bain de bouche avec une solution antiseptique. 

2) Vous revêtez une chemise de bloc. 
3) Vous prenez un médicament décontractant.  
Le brancardier vous emmène 1h30 à 2h00 avant l’intervention. Au BLOC 
OPERATOIRE, vous êtes accueilli par l’équipe d’anesthésie et chirurgicale. 

A
P

R
ES

  l
’I

N
TE

R
V

EN
T

IO
N

 

Après 
l’intervention 

Vous êtes maintenu 
endormi 

Vous êtes emmené en service de REANIMATION, où le Cardiologue-
Réanimateur et l’équipe soignante vous surveillent étroitement.  
Les visites sont autorisées à partir du lendemain de l’intervention. Vos 
proches peuvent prendre de vos nouvelles en appelant le 01 39 63 71 04 
(poste des infirmières). 

• A partir de 14h00 si vous êtes opéré le matin 
• A partir de 19h00 si vous êtes opéré l'après-midi 

1 à 2 jours après 
l’intervention 

Vous êtes réveillé 

et restez au lit  

A jeun  

 Le Cardiologue-Réanimateur et l’équipe soignante maintiennent une 
surveillance étroite (monitoring,…), réalisent des examens (laboratoire, 
radiographie,…), veillent à la bonne prise en charge de votre douleur et 
vous expliquent les soins (drains, cathéters, sonde urinaire,…). 

 Le Kinésithérapeute vous mobilise au lit et vous aide à mieux respirer. 

3 à 6 jours après 
l’intervention 

1er lever mobilisation 
avec les Kinés. 
 

Sur décision 
médicale : reprise 
progressive de 
l’alimentation 

Vous êtes emmené en service de POST REANIMATION : 
 Le Cardiologue-Réanimateur et l’équipe soignante vous donnent des 

conseils pour retrouver votre autonomie (aide à la toilette, hygiène de 
la cicatrice, installation au fauteuil) et sur les traitements 
médicamenteux (anticoagulants, hypertenseur, diurétique…).  

 Le Kinésithérapeute commence à vous faire marcher. 

6 à 9 jours après 
l’intervention  

Activité modérée 

Repas normal 

Vous êtes emmené au service du 2ème étage "2C" : 
 Vous récupérez vos effets personnels. 
 Le Kinésithérapeute vous fait faire de la gymnastique douce. 
 L’équipe soignante vous donne des conseils d’autonomie. 

Votre sortie / 
convalescence 

La décision de sortie est prise par le 
cardiologue. 
Le Responsable des Convalescences se 
mettra en rapport avec votre hôpital 
d'origine ou le centre de convalescence 
défini avec l'équipe médicale, tenant  

compte de votre choix, afin de vous réserver une 
chambre (individuelle ou double, en fonction de 
votre choix). Il se charge également de 
commander une ambulance pour votre transfert. 
Pour toute question ou problème, vous pouvez le 
contacter au 01 39 63 71 75. 

 

 


