
Vous allez être accueilli(e) en
Chirurgie ambulatoire 
Surgicube®

uOù nous trouver ?
Pour accéder au service de Chirurgie Surgicube® 1  : à l’accueil suivre la ligne 
verte 2  (sur votre gauche) prendre l’ascenseur vert 3  jusqu’au 2e étage 4 .  
Prenez le couloir de droite pour rejoindre la salle d’attente.

uHoraires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 07 h 00 à 19 h 00.
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uDocuments à apporter lors de votre admission

llUne pièce d’identité,

ll Votre carte vitale et/ou son attestation, votre carte de mutuelle et/ou son attestation,

ll Les documents renseignés, remis lors de votre programmation opératoire (lettre 
de liaison, convocation, personne de confiance, autorisation d’opérer...).

uPréparez votre intervention

llVous recevrez un appel, entre 16 h et 17 h, deux jours avant votre intervention 
afin de confirmer votre heure d’arrivée. Les patients opérés le lundi, seront 
appelés le jeudi, ceux opérés le mardi seront appelés le vendredi. En cas de 
nécessité, l’agent d’accueil peut être contacté au 01 48 03 66 90.

llRepas : il vous est conseillé de prendre un petit déjeuner ou un déjeuner comme à 
votre habitude, ainsi que vos médicaments. Prévoir 2 h sur place.

ll Vous devez vous abstenir de fumer 6 heures minimum avant l’intervention.

ll Il est obligatoire de prendre une douche le matin au savon doux (corps et 
cheveux) et la veille de l’intervention. Après la douche du matin, ne pas mettre 
de crème sur le visage, retirez tous vos bijoux (pas de montre), pas de maquillage, 
pas de vernis à ongles (mains et pieds).

uLe jour de l’intervention

À votre arrivée dans 
le service de Chirurgie 
Ambulatoire Long 
(ascenseur vert, 2e étage) 
enregistrez-vous sur 
la borne automatique.

ll Vous patienterez dans 
la salle d’attente, une 
aide-soignante viendra 
vous chercher pour vous 
conduire dans la zone 
Surgicube®.

ll Vous pourrez déposer vos effets personnels dans un petit casier sécurisé. La 
responsabilité de l’Hôpital Fondation Rothschild ne pourra être engagée en cas 
de perte ou de vol.

llAprès l’intervention, une légère collation vous sera proposée avant de repartir. 
N’hésitez pas à signaler tout inconfort, douleurs, nausées, etc. : ils devront 
être traités avant votre départ de l’hôpital.
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uAgir ensemble contre la douleur

Personne ne peut évaluer votre douleur mieux que vous-même :  
Aidez-nous à vous aider !

L’évaluation de votre douleur sera faite dès votre sortie du Surgicube® et des 
médicaments antalgiques vous seront prescrits.

uPréparez votre sortie

llPrévoyez un accompagnant majeur et responsable à la sortie.

ll Il est également souhaitable, dans la mesure du possible, de ne pas rester 
seul(e) jusqu’au lendemain matin suivant, après-midi et nuit comprises.

ll En aucun cas vous ne serez autorisé(e) à conduire pour quitter l’établissement.

ll L’utilisation des transports en commun pour le retour à domicile n’est pas re-
commandée. Les bons de transport (taxi, ambulance) ne sont pas systéma tiques 
et sont délivrés sur décision du médecin qui en a la compétence. 

ll Si votre état de santé le nécessite, une hospitalisation plus longue pourra être 
envisagée après votre intervention.

ll Toute sortie non autorisée et faite sur votre seule demande impose que vous 
signiez une décharge dégageant l’établissement et les médecins de toute 
responsabilité.

ll L’infirmière de Surgicube® vous  remettra 
une pochette de sortie contenant la 
lettre de liaison avec la date de consul-
tation post-opératoire, les ordonnances 
de sortie et le bulletin de situation. Il 
est néces saire de suivre les doses pres-
crites et les horaires indiqués par le 
médecin.

llUne infirmière vous appellera 2 jours 
après l’opération pour savoir si tout va 
bien et  vous aurez rendez-vous avec 
votre ophtalmologue pour un contrôle 
post-opératoire une semaine à dix 
jours après la chirurgie.

DONNÉES 
EN RECHERCHE CLINIQUE
Vous pouvez être sollicité(e) 
pour participer à un ou plusieurs 
projets de recherche spécifiques. 
Vous en serez systématiquement 
informé(e) par un médecin et, pour  
certaines de ces recherches, votre 
consentement sera recueilli par 
écrit. Vous êtes libre de refuser d’y 
participer, ou de mettre fin à tout 
moment à votre participation, selon 
les modalités détaillées dans la note 
d’information qui vous sera remise.

En savoir +
En vidéo : Parcours patient : comment fonctionne le SurgiCube® : 
https://youtu.be/4XuOhfaMfjo

https://youtu.be/4XuOhfaMfjo
https://youtu.be/4XuOhfaMfjo


Venir à l’Hôpital Fondation Rothschild

Notre adresse
29, rue Manin - 75019 Paris - France www.for.paris

Comment s’y rendre ?
Par les transports en commun :

Bus

 • Arrêt Secrétan Buttes Chaumont 
 • Arrêt Mathurin Moreau Simon Bolivar 
 • Arrêt Mathurin Moreau Simon Bolivar 

Métro

 • Bolivar-Buttes Chaumont 

 • Colonel Fabien 

 • Pyrénées 

L’équipe des urgences reste à votre écoute.

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin au 01 48 03 68 84.

L’Hôpital Fondation Rothschild vous souhaite  
un bon séjour en Chirurgie Surgicube®.


