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VOTRE INTERVENTION À MEDIN AU LAC – INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nous sommes heureux de pouvoir vous traiter à MEDIN au Lac et vous souhaitons la bienvenue. 

Votre chirurgien conviendra avec vous d'une date d'opération à MEDIN au Lac et vous remettra 

un dossier contenant des formulaires à lire et à remplir. En fonction de l'intervention et de votre 

état de santé, une visite chez votre médecin traitant peut s'avérer nécessaire avant l'opération. 

Vous trouverez des informations à ce sujet dans le dossier. 

Pour que votre prise-en-charge soit aussi agréable que possible et garantir le bon déroulement 

de l’intervention, nous vous prions de respecter les points suivants : 

Préparation à la maison 

❑  Veuillez étudier les documents d'information reçus 

❑  Veuillez remplir les deux formulaires d'anesthésie et retournez-les rapidement soit au 

secrétariat de votre chirurgien, soit par email ou par poste, afin que nous puissions - si 

nécessaire ou si souhaité - organiser avec vous une consultation d'anesthésie.  

❑  Le cas échéant, contactez votre médecin de famille et remettez-lui la lettre 

d'accompagnement du médecin de famille lettre  

❑  Veuillez tenir compte des remarques les heures d’admission et assurez-vous de 

respecter le temps de jeûne nécessaire  

❑  Nous vous recommandons de porter des vêtements confortables (par ex. jogging,  

pull-over avec des manches amples...) 

❑  Veuillez organiser dès maintenant un accompagnateur pour le retour à la maison. 
 

Entrée 

Les points suivants sont très importants pour garantir le bon déroulement de l'intervention 

prévue : 

❑ Veuillez arriver à l'heure au rendez-vous. 

❑ Pensez à respecter le temps de jeûne nécessaire 

❑ N'oubliez pas votre carte d'assurance maladie 

Nous prions les accompagnants de passer les éventuels temps d'attente au restaurant voisin 

"Residenz au Lac" ou en ville. 
 

Sortie 

En règle générale, vous pouvez quitter le MEDIN au Lac peu de temps après votre intervention 

ambulatoire. 

Les ordonnances, les rendez-vous de contrôle, les prescriptions et les éventuels analgésiques 

ainsi qu'un numéro de téléphone d'urgence devraient déjà vous avoir été remis par votre 

chirurgien lors de votre inscription à l'opération. 

Vous trouverez d'autres informations pertinentes et dignes d'intérêt sous la rubrique "Pour les 

patients" dans la section "Documents" de notre site Internet : www.medinaulac.ch  

Pour toute question concernant l'opération ou ses suites, nous vous prions de prendre 

directement contact avec le cabinet de votre chirurgien. 

Pour les questions d'organisation concernant l'intervention à MEDIN au Lac, vous pouvez vous 

adresser à MEDIN au Lac par téléphone ou par e-mail. 

 Téléphone  032 324 21 21  E-mail  medinaulac@szb-chb.ch  

http://www.medinaulac.ch/
mailto:medinaulac@szb-chb.ch

