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GUIDE pour votre TRAITEMENT en HOSPITALISATION de JOUR 
    

Avec votre accord et celui de votre médecin vous subirez un traitement ambulatoire 
en hospitalisation de jour. Vous serez admis le matin et vous pourrez rentrer chez 
vous au courant de l’après-midi, compte tenu des conseils sous-mentionnés.  
 
Nous vous attendons le jour de l’admission à l’acceuil du batiment  C0 ( il faut d’ 
abord prendre un ticket à l’entrée de l’ hôpital ).  
 
Pour que votre intervention se passe dans les circonstances les plus favorables, 
nous vous prions d’être à temps au rendez-vous ( voire l’enveloppe d’admission ). 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX. 
 
1. N’ oubliez pas l’enveloppe d’admission ! 
 
2. Si, en cas d’imprévu, vous êtes empêché de vous presenter à l’intervention, vous 
devez contacter votre médecin traitant le plus rapidement possible au numéro 09/ 
224 84 32. 
 
3. Si vous avez des problèmes après l’intervention, vous pouvez contacter : 

- votre médecin de famille 
- l’ hôpital de jour ( entre 07.00 et 18.00 heures ( 09 / 224 84 32 ) 
- le Département d’ Orthopédie et Traumatologie ( entre 08.30 et 17.00 heures ( 

09/224 85 80 ) 
- le Service d’urgences de l’hôpital ( apres 18.00 heures (  09 / 224 89 67 ) 

 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. 
 

1. La veille de l’intervention veuillez ne plus manger, ni boire, ni grignoter, ni 
fumer après 24.00 h  ( un repas léger avant 20.00 h est permis ). 

 
2. Veuillez retirer vos lunettes, votre dentier, votre appareil auditif ainsi que vos 

épingles à cheveux, votre peigne, …… lors de la préparation de l’operation. 
 
3. Pour les femmes : pas de maquillage et pas de vernis à ongles 

 
Je vous souhaite un bon séjour dans l’ hôpital de jour ! 

 
Dr. G. Vandendriessche 

 
geert.vandendriessche@janpalfijngent.be 

www.orthopedie-janpalfijn.be 
www.janpalfijn.be 

 
 POLI Orthopedie 09 / 224 85 80 
 POLI Orthopedie 09 / 224 85 66 
 SPOEDOPNAME 09 / 224 89 67 
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