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Votre chirurgie :

me

Ce document doit vous suivre tout au long de votre prise en charge

Certains examens visuels peuvent gêner la conduite, pensez à vous faire accompagner.

Rendez-vous aux consultations d’anesthésie (niveau 0).
Secrétariat : 05 55 11 36 30 (du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h et le samedi de 7 h 30 à 12 h)
Lors de cette consultation, veuillez-vous munir :
   • De l’ordonnance de votre traitement personnel
   • Des documents transmis par votre médecin traitant et/ou ophtalmologiste de ville

_____________________

Avec le Dr_____________________

_____________________

Œil droit le _____________________

Consultation pré-opératoire avec le chirurgien le :

à_____________________ _____________________

Consultation avec l’anesthésiste le :

à_____________________ _____________________

Œil gauche le_____________________

Présentez-vous en ambulatoire d’ophtalmologie (niveau -1), à l’heure communiquée par téléphone 
dans les 48 heures précédant votre intervention.* 

*Inutile de venir plus tôt.

      
     Une anesthésie générale
      Une anesthésie topique
      Une anesthésie péribulbaire
     Une normocoagulation

Longueur axiale : ...........................mm
Staphylome myopique : OUI / NON

nuit pré-opératoire 
au Home du Buisson

nuit post-opératoire 
au Home du Buisson

Vos rendez-vous pré-opératoires

Post-opératoire 1er œil le à sur le site_____________________ _____________________ _____________________

Post-opératoire 2ème œil le à sur le site_____________________ _____________________ _____________________

Vos rendez-vous post-opératoires

Lors de cette intervention votre chirurgien souhaite:



Démarches de pré-admission
Elles sont à accomplir le plus rapidement possible soit :
• Au bureau d’accueil de l’unité d’ambulatoire (niveau -1 face à l’accueil de

Chénieux Ophtalmologie) de 9 h à 17 h 45.
• Ou au bureau d’admission général (niveau 0 hall d’accueil) après 17 h 45.

A votre arrivée
Présentez-vous au bureau d’accueil de l’unité d’ambulatoire au niveau -1 
(face à l’accueil de Chénieux Ophtalmologie).
L’infirmière communiquera à la personne vous accompagnant l’heure de 
sortie

Dans les 24 à 48 h précédant votre intervention
Une infirmière du service vous communiquera par téléphone votre heure de 
convocation ainsi que les consignes à suivre (Jeune avant votre chirurgie, 
douche + shampooing la veille, … ).
Dans le cas contraire, contactez le service d’ambulatoire au 05 55 45 48 15 
de 9 h à 18 h 30 du lundi au vendredi.

Documents indispensables à votre prise en charge:

• La fiche de « désignation de la personne de confiance » complétée et signée.
• La fiche de « consentement d’anesthésie » dûment remplie.
• La fiche d’information SFO (rose) complétée et signée.
• Tout autre document demandé par votre chirurgien ou anesthésiste.
• Les documents administratifs reçus lors de la pré-admission complétés
et signés.
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Un livret  d’accueil complet de la 
Polyclinique de Limoges est à votre 

disposition sur simple demande

Avant votre intervention

Sur le plan médical
Vous pourrez quitter l’établisse-
ment après l’accord de votre anes-
thésiste et de votre chirurgien. 
Cependant la décision de vous 
garder en hospitalisation peut être 
prise si votre état le nécessite.

A votre sortie

En cas de complications immé-
diates survenant après votre sortie :

• Contacter votre chirurgien au :
05 55 45 44 60

• Contacter les infirmières au :
05 55 45 44 80 (9h / 18h30)

• Contacter les URGENCES au :
05 55 45 40 00 (24h / 24h 7j / 7)

Après votre séjour

Le jour de votre intervention

La structure d’ambulatoire vous permet un séjour encore plus 
rapide et personnalisé. Cette unité, en lien direct avec le plateau 
technique d’ophtalmologie, répond aux critères de qualité les plus 
stricts afin de vous offrir un niveau de sécurité optimum ainsi qu’un 
séjour le plus agréable possible. Vous pouvez à tout moment de 
votre prise en charge vous adresser au cadre de service, en sollici-
tant directement les équipes soignantes.

ATTENTION : L’absence de ces documents peut entraîner le report de 
votre intervention

Vous devez quitter la clinique 
accompagné (e) et ne pas 
conduire pendant au moins 48 h.
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Accès en bus : lignes 5, 63, D5

Accès en bus : lignes 15, 24, 32, D4
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R E U S S I R  E N S E M B L E  V O T R E  S E J O U R

L I V R E T  D ’ A C C U E I Lde la Polyclinique de Limoges

www.polyclinique-limoges.com
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