
 

 

 
Chères patientes,  

chers patients, 
 
nous sommes heureux de vous soigner au Christoffel-OP et nous vous souhaitons la bienvenue. 
 
Afin de rendre votre anesthésie aussi agréable que possible, nous aurions besoin de quelques 
informations supplémentaires vous concernant. 
Parmi les documents, vous trouverez un formulaire pour l’anesthésie intitulé « fiche d’anamnèse » 
que vous devez remplir et nous retourner par courrier postal ou par courriel dans les meilleurs 
délais. 
 
La veille de votre intervention, nous vous informerons par sms de votre heure d’admission. Si vous 
préférez recevoir votre heure d’admission par courrier postal, veuillez nous contacter par 
téléphone. 
 
La liste de contrôle ci-dessous vous aidera à bien préparer votre intervention : 
 
Opération du genou : 
  Lire attentivement la brochure destinée aux patient·e·s 
  Renvoyer le formulaire pour l’anesthésie 
  Respecter le jeûne pré-opératoire 
  Prendre note du sms concernant votre heure d’admission 
  Raser le genou concerné 
  Apporter des cannes (si disponibles) 
  Mettre des vêtements confortables 
 
Opération de la main: 
  Lire attentivement la brochure destinée aux patient·e·s 
  Renvoyer le formulaire pour l’anesthésie 
  Respecter le jeûne pré-opératoire 
  Prendre note du sms concernant votre heure d’admission 

 Enlever les bijoux de la main concernée (y compris l’alliance) 
 Mettre des vêtements confortables 

 
Opération du pied : 

 Lire attentivement la brochure destinée aux patient·e·s 
  Renvoyer le formulaire pour l’anesthésie 
  Respecter le jeûne pré-opératoire 
  Prendre note du sms concernant votre heure d’admission 

 Mettre des vêtements et des chaussures confortables



 

 

 
Opération de l’épaule / la hanche : 

 Lire attentivement la brochure destinée aux patient·e·s 
  Renvoyer le formulaire pour l’anesthésie 
  Respecter le jeûne pré-opératoire 
  Prendre note du sms concernant votre heure d’admission 

 Mettre des vêtements confortables 
 
Environ 1 heure après l'intervention, vous pourrez déjà rentrer chez vous. 
 
Pour toute autre information importante qui doit être portée à votre connaissance, veuillez 
consulter notre brochure destinée aux patient·e·s. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter, nous, ou le cabinet de votre 
chirurgien·ne durant les heures de permanence téléphonique. 
 
 
Nous vous remercions de votre coopération et nous nous réjouissons de vous accueillir 
prochainement. 
 
 
Bien à vous, 
 
L'équipe du Christoffel-OP 


