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Madame, Monsieur,

Bienvenue aux Centres Médico-Chirurgicaux Ambroise 
Paré, Pierre Cherest et Hartmann. Vous offrir les meilleurs 
soins, mettre tout en œuvre pour que votre hospitalisation se 
déroule dans de bonnes conditions, en vous apportant l’aide 
et le réconfort dont vous pouvez avoir besoin, c’est un état 
d’esprit ; c’est l’état d’esprit de nos équipes.

Votre séjour peut s’étendre d’une heure à la journée selon 
votre pathologie, consulter ce passeport ambulatoire 
facilitera votre parcours parmi nous. Notre structure allie des 
technologies de pointe à un confort et une sécurité maximum.
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement.

Dominique BOULANGÉ,
Présidente et ses équipes.

« J’espère, lui dit Charles, que tu vas mieux soigner le Roi que les pauvres !
Non, Sire, c’est impossible.

Et pourquoi ?
Parce que je les soigne comme des rois. »

(Ambroise Paré au Roi Charles IX 1549)
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Introduction
Ce livret renseigne sur le déroulement de votre parcours de soins en Unité de Chirurgie 
Ambulatoire (UCA) et précise les consignes de sortie. Il a pour objectif de répondre aux 
questions que vous pouvez vous poser afin de faciliter la préparation de votre séjour et vous 
garantir une prise en charge de qualité.

Le processus d’hospitalisation en chirurgie ambulatoire

Consultation avec le Chirurgien

Admission en ligne

Consultation d’anesthésie

Laboratoire de Biologie
médicale

Consultation
Cardiologie

Consultation
d’annonce

J -1
Appel de la veille par l’équipe de l’UCA

Jour J
Jour de l’intervention

J +1
Appel du lendemain par l’équipe de l’UCA
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Préparer votre séjour 
Libérez-vous de vos démarches administratives ou de celles d’un proche où que vous  
soyez, lorsque vous le souhaitez !

www.ambroisepare.fr

L’admission
Pour une entrée simplifiée, sans contrainte administrative, connectez-vous au plus tard 
6 jours avant votre hospitalisation ou votre consultation d’anesthésie sur notre site :  
www.ambroisepare.fr et laissez-vous guider.

La consultation d’anesthésie préopératoire
Si votre hospitalisation nécessite une consultation d’anesthésie préopératoire, prendre 
rendez-vous sur le site : www.ambroisepare.fr ou appeler le secrétariat au 01 46 41 89 69 
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h.
Pour prendre un rendez-vous avec le Docteur Saada, veuillez appeler le  01 46 39 89 29  
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h.

Cette consultation s’effectue à la Clinique Hartmann
Le jour de la consultation d’anesthésie, veuillez apporter votre carte d’identité, votre carte 
vitale et votre dossier médical remis par le chirurgien ainsi que vos ordonnances.
Si l’anesthésiste vous prescrit une consultation de cardiologie et/ou des prélèvements de 
laboratoire préopératoires, vous avez la possibilité de procéder à ces examens sur place le 
même jour.
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Si votre hospitalisation ne nécessite pas de consultation
d’anesthésie préopératoire

Effectuer votre dossier d’admission en ligne sur : www.ambroisepare.fr

A défaut pour une admission sur place (sans admission en ligne) :
Vous aurez la possibilité de faire vos démarches administratives sur place le jour de votre 
consultation d’anesthésie ou le jour de votre entrée (estimation  du  temps  d’attente  : 
minimum ½ heure sans tenir compte de l’affluence ni des diverses contraintes horaires).

Munissez-vous impérativement de vos :
• papiers d’identité officiels,
• carte vitale,
• attestation de la carte vitale à jour (datant de - de 3 mois),
• carte de mutuelle ou de votre assurance privée,
• prise en charge de votre mutuelle ou de votre assurance privée,

Si le patient est mineur (- de 18ans) ajouter à ces documents :
• le livret de famille ou extrait d’acte de naissance (datant de – de 3 mois),
• les pièces d’identité des deux parents ou tuteur légal,

La présence des deux parents est indispensable (les signatures des représentants légaux 
sont requises sous peine de report de l’intervention).
Si l’un des parents est déchu de ses droits parentaux ou si le patient est sous tutelle ou 
curatelle, ajouter à ces documents
• copie du jugement.

Hôtellerie
Si vous souhaitez une chambre particulière, vous pouvez en faire la demande lors de votre 
admission. Nous répondrons à votre demande dans la mesure de nos possibilités. 
Pour tout renseignement concernant les services hôteliers, veuillez contacter les gouvernantes :

Clinique Ambroise Paré
Depuis l’extérieur : 01 46 41 87 74
Ligne intérieure : 87 61
du lundi au vendredi de 9h à 16 h

Clinique Pierre Cherest
Depuis l’extérieur: 01 46 41 86 58
Ligne intérieure : 80 87
du lundi au vendredi de 9h à 16 h

Clinique Hartmann
Depuis l’extérieur : 01 46 41 89 78
Ligne intérieure : 89 78
du lundi au vendredi de 9h à 16 h

Certains de ces frais peuvent être assumés par votre mutuelle ou assurance privée grâce 
à une prise en charge que vous aurez adressée au préalable au service des admissions.
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J-1 : La veille de l’intervention
Vous serez contacté(e) la veille de l’intervention pour confirmer l’heure à laquelle vous 
devrez vous présenter dans l’unité. Nous vérifierons que nous disposons de tous les 
documents nécessaires à votre admission.

À votre domicile vous devez :
• Dépiler  la zone opératoire uniquement à la demande du chirurgien (cf. annexe 1)
•  Prendre une douche avec un savon antiseptique selon le protocole que l’on vous a remis 

(cf. annexe 2)

Où se présenter le jour de l’intervention ?

Si vous êtes opéré(e) à la clinique Ambroise Paré
Présentez-vous au : 27, bd Victor Hugo
Neuilly-sur-Seine

Si vous êtes opéré(e) à la clinique Pierre Cherest
Présentez-vous au : 5, rue Pierre Cherest
Neuilly-sur-Seine

Si vous êtes opéré(e)  à la clinique Hartmann
Présentez-vous au : 26, bd Victor Hugo
Neuilly-sur-Seine
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Jour J : Le jour de l’intervention
Vous devez consacrer votre journée à l’intervention
• Effectuer la dépilation selon les consignes du chirurgien (cf. Annexe 1)
• Prendre une douche avec un savon antiseptique selon le protocole (cf. annexe 2)
• Être à jeun selon les consignes de l’anesthésiste :

• Ne pas boire (même de l’eau)
• Ne pas manger
• Ne pas manger de bonbons ni de chewing-gum
• Ne pas fumer

• Pas de maquillage, pas de vernis à ongles 
• Pas de bijoux, pas de piercing
• Afin de respecter le repos des patients, merci de limiter le nombre d’accompagnants
• Arriver à l’heure - Si imprévu, prévenir le service

Déroulement de la journée
1.  Présentez-vous à l’accueil

2.  Un(e) infirmier(e) vous accueillera et vous installera dans votre chambre ou votre box.  
Elle vérifiera votre préparation et vous informera de la conduite à tenir avant l’intervention.

3. Un brancardier vous accompagnera au bloc opératoire

4. Vous serez pris(e) en charge par l’équipe de la salle de réveil après l’intervention

5.  Vous serez ensuite raccompagné(e) dans votre chambre ou votre box où l’infirmier(e) 
vous prodiguera les soins nécessaires à votre confort et votre sécurité

6. À l’heure indiquée par votre praticien une collation vous sera proposée

7. Après la collation vous verrez l’infirmier(e) pour les modalités de sortie

8.  Un praticien vous verra et vous remettra des ordonnances si nécessaire avant votre sortie

9. Sortie administrative

J + 1 : Le lendemain de l’intervention
Le lendemain de votre intervention vous serez contacté(e) par un(e) infirmier(e) pour 
prendre de vos nouvelles. N’hésitez pas à lui faire part de vos remarques.

En cas de problème au domicile, vous pouvez joindre 24h/24 l’infirmier(e) de garde :
• Clinique Ambroise Paré 01 46 41 89 40
• Clinique Pierre Cherest 01 46 41 86 95
• Clinique Hartmann 01 46 39 89 62
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Annexe 1 : La dépilation
La zone à dépiler, si nécessaire, est indiquée par le chirurgien. La dépilation peut se faire à 
la crème dépilatoire ou à la tondeuse.
Ne pas utiliser de rasoir.
Vérifier sur une petite surface cutanée l’avant-veille que vous n’êtes pas allergique à  
la crème dépilatoire.
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 Annexe 2
La douche préopératoire en chirurgie ambulatoire
Vous allez bénéficier d’une intervention chirurgicale en ambulatoire au sein d’un de nos 
établissements. Il est nécessaire de préparer votre peau en réalisant des douches destinées 
à réduire au maximum le nombre de germes (bactéries) présents naturellement sur la 
peau et diminuer ainsi le risque d’infection du site opératoire.

Cette préparation demande votre participation active
1. La veille de votre intervention :

2. Le jour intervention :

•   Effectuer une douche avec le reste du flacon de savon antiseptique (mêmes étapes que 
lors de la douche réalisée la veille, sans shampoing)

•  Se brosser les dents
•  Ne pas appliquer de crème
•  Ne pas se maquiller

7 8 9

Savonner en dernier 
la région génitale, 

puis la région anale. 

Se sécher avec
une serviette propre.
Revêtir un pyjama ou

une chemise de nuit propre.  

1 2 3

Retirer tout bijou, piercing,
alliance, vernis à ongles

et faux-ongles. 

Appliquer le savon antiseptique
qui vous a été prescrit en

commençant par les cheveux.   

Mouil ler cheveux, 
visage et corps.

4 5

Se savonner (sans gant)
énergiquement l’ensemble
du corps et faire mousser

abondamment.

Savonner le visage 
et le cou en insistant 

particulièrement
derrière les oreilles.

Insister sous les bras, 
sous la poitrine, le 

nombril, les plis, entre 
les orteils.

6

Se rincer abondamment
jusqu’à élimination

complète de la mousse.
Répéter les opérations de 2 à 8

en respectant la même méthode.
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Droits et informations
Questionnaire de satisfaction
A votre sortie, remplissez le questionnaire de satisfaction qui vous sera remis et remettez-le au personnel 
soignant ou dans l’une des boîtes aux lettres prévues à cet effet

Comité de Lutte contre la Douleur (CLUD)
Il veille à la qualité de la prise en charge de la douleur. Nos équipes évalueront votre douleur à l’aide 
d’échelles d’évaluation et nous disposons de moyens pour prévenir et prendre en charge la douleur. 

Commission des Usagers (CDU) 
Elle veille au respect des droits des patients et à l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge.
Pour toute plainte ou réclamation, vous pouvez écrire au Directeur de l’établissement. Une réponse vous 
sera apportée dans les meilleurs délais.

Vous pouvez également contacter un représentant des usagers :
cruq@clinique-a-pare.fr – 01 46 41 49 38

Désignation de la personne de confiance 
Vous pouvez si vous le souhaitez désigner par écrit une personne de confiance.
Cette personne peut  vous accompagner dans vos démarches et vos entretiens médicaux.
Elle sera consultée au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté et de recevoir l’information

Non-divulgation de présence
Vous pouvez demander que votre présence ne soit pas divulguée à des tiers extérieurs en le signalant  
avant votre venue ou lors de votre admission. 

Les directives anticipées
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour exprimer ses volontés concernant  
sa fin de vie.
Vous pouvez obtenir un formulaire de directives anticipées sur demande auprès de notre personnel soignant.  
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CMC Pierre Cherest
5, rue Pierre Cherest
92523 Neuilly-sur-Seine cedex 

Tél. : 0826 200 300
Fax : 01 47 38 61 28

CMC Hartmann
26, boulevard Victor Hugo
92523 Neuilly-sur-Seine cedex 

Tél. : 01 46 39 89 89 
Fax : 01 47 57 33 10

CMC Ambroise Paré
27, boulevard Victor Hugo
92523 Neuilly-sur-Seine cedex 

Tél. : 0826 200 300
Fax : 01 46 41 89 80

Métro
Ligne 1 : Sablons - Porte Maillot

 Ligne 3 : Porte de Champerret - Louise Michel

Bus
depuis la Porte Champerret : 163 ou 164 arrêt Victor Hugo

depuis le centre de Paris : 82 ou 43 arrêt Chartres
depuis la Défense : 174 arrêt Bineau/Inkermann
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