
 
 

 
 
 
 

 
 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE AVANT D’ENTRER À HPCO 
CANNES 

 
Au préalable : 

 
• Prendre rendez-vous avec un anesthésiste (envi ron 15 jours avant 

l ’ intervent ion) au 04 93 00 17 47 
 

Le jour de la consul tat ion avec l ’anesthésiste, veui l lez apporter : 
o Le dossier d’hospita l isat ion lu et complété. 

o Les ordonnances de votre t ra i tement en cours. 
o La f iche de consentement écla i rée s ignée et rempl ie. 

 
et également, s i  vous avez en votre possession : 

o Un bi lan sanguin récent. 
o Un électrocardiogramme. 

 
• AVANT VOTRE RENDEZ-VOUS avec les anesthésistes, merci de fa i re 

votre pré admission à l ’accuei l  pr incipal de la c l in ique, au rez-de-
chaussée.  
Pour cela munissez-vous de : 

 
o Votre carte v i ta le 
o Votre attestat ion sécur i té socia le 
o Votre carte de mutuel le 

 
 

Le jour de votre entrée 
 

• Amener votre dossier complet (médical + cl ichés radio logiques + pièces 
administrat ives), et vos ordonnances de tra i tement en cours. 

 
Si vous êtes hospita l isé(e) en ambulato i re veui l lez : 
 
o Vous fa i re accompagner et raccompagner, i l  est interdi t  de 
conduire après une anesthésie. 
 
o Prendre une douche à la BETADINE chez vous, la vei l le et le mat in 
de l ’ intervent ion. 

 
o Etre à jeun str ict : aucune boisson ni a l imentat ion (y compr is 
chewing gum), pas de cigarette. 

 
o Ret i rer tous vos bi joux et Rasez la zone à opérer 
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