Information générale

Pourquoi une Cellule de Pré-admission ?
 Pour assurer une sécurité maximale de votre séjour opératoire par une prise
en charge préopératoire de qualité.
 Pour faciliter vos contacts avec la CMSE.
 Pour réduire au minimum vos déplacements vers la CMSE en groupant
autant que possible la prise en charge.
 Pour centraliser les demandes d'hospitalisations chirurgicales.
 Pour diminuer le temps de votre séjour hospitalier.
Avec votre chirurgien...
 Votre chirurgien vous remettra le questionnaire préopératoire (feuilles
colorées), téléchargeable également sur le site Internet de la CMSE. Veuillez
le remplir rigoureusement et au besoin avec l’aide de votre médecin traitant.
 Votre chirurgien vous remettra éventuellement des demandes d’avis chez
d’autres spécialistes (cardiologue, pneumologue, etc.) pour optimaliser votre
mise au point avant l’intervention. Ces avis peuvent être pris à la clinique
(auprès de la CPA) ou chez un spécialiste extérieur à l’hôpital.
Etapes
1. Prise de rendez-vous à la CPA
Planification de votre (vos) rendez-vous au sein de la clinique : chez
l’anesthésiste et/ou chez le(s) spécialiste(s).
Si vous préférez prendre un rendez-vous chez un spécialiste extérieur à la
clinique, son rapport doit absolument être envoyé à la CPA avant son rendezvous chez l’anesthésiste.
2. Le jour du rendez-vous chez l’anesthésiste
Rendez-vous directement à la CPA (P+1) sans passer par l’accueil central

Veuillez-vous munir du questionnaire préopératoire dûment complété et
éventuellement des rapports médicaux si vous avez consulté des médecins
externes à la clinique.
3. La veille de l’intervention
Si vous êtes hospitalisé en clinique d’un jour : il vous est demandé de
téléphoner entre 14h00 et 17h00 au 081/720.518.
Si vous êtes hospitalisé dans les autres unités : si votre chirurgien ne vous a pas
communiqué votre heure d’admission ou en cas de changement d’heure, vous
serez recontacté par la CPA, au plus tard la veille de votre intervention.
(01228_v3_CPA_inform_générale.doc)

4. Le jour de votre intervention
Veuillez vous présenter au Service des Admissions afin d'actualiser votre dossier
administratif.

Munissez vous :
1. de votre carte d’identité ;
2. du questionnaire préopératoire rempli ;
3. éventuellement de votre dossier médical et des avis des spécialistes
(externes à la Clinique) dont vous disposeriez.

Contact
Par téléphone
Bureau d'accueil : +32 (0)81 70 88 00 / Fax : +32 (0)81 70 88 01
Accessible de 08h00 à 16h00 du lundi au vendredi
Par E-mail
cpa@cmsenamur.be en précisant :
1. vos coordonnées (nom, prénom, adresse, date de naissance et téléphone) ;
2. la date de votre intervention.
A la Clinique
Dans le hall principal, prenez le 1er couloir à votre gauche (flèche orange)
Monter jusqu’au 1er étage en utilisant l’ascenseur situé à côté de la chapelle
La CPA se trouve à votre droite en sortant de l’ascenseur.

Pour tout renseignement complémentaire, notre équipe se tient à
votre disposition !
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