
Votre hospitalisation en Hôpital De Jour 
pour la prise en charge de la douleur. 

   

 

Vos documents à apporter 

 Pré admission : 
- Fiche d’admission complétée,  

- Pièce d’identité,  

- Carte vitale ou justificatif ou attestation CMU ACS ou CME, 

- Assurance complémentaire ou mutuelle,  

- Fiche « droits et infos du patient » complétée et signée 

Pour les mineurs :  

- Autorisation d’opérer signée par les deux parents titulaires de l’autorité parentale ou 

tuteurs légaux 

- Livret de famille ou carte d’identité du mineur et des titulaires de l’autorité parentale 

(les deux parents*) *dans le cas où un seul parent ou un autre titulaire exerce 

l’autorité parentale, joindre la copie de la décision rendue par le juge des affaires 

familiales 

Pour les majeurs protégés : 

- Justificatif d’identité du représentant légal 

- Autorisation d’opérer signée par le tuteur 

- Copie du jugement de tutelle ou de curatelle  

 Jour de l’entrée :  
- Documents éventuellement non fournis lors de votre préadmission 

- Carte de groupe sanguin 

- Examens radiologiques (même si déjà montrés) 

- Système d’immobilisation / mobilisation (attelle, béquilles, contentions...) 

- Pièce d’identité  

- Dossier médical et Dossier radiologique : si vous possédez des comptes rendus et des 

CD des examens antérieurs que vous avez pu passer, autres examens sanguins et 

ordonnances de vos traitements. 

 Sortie :  
Vous seront remis : 

- Autorisation de sortie 

- Documents médicaux apportés 

- Lettre de liaison de sortie 

- Compte-rendu opératoire en fonction des spécialités 

Si nécessaire: 



- Ordonnance 

- Arrêt de travail 

- Prescription de transport sanitaire 

 

   

Informations et consignes, étape par étape : 
 

a) Entrée administrative 
Vous êtes attendue directement au 5ème étage de 

la Clinique Belledonne. Pour ne pas vous perdre, 

suivez la signalétique.  

Vous serez accueillie par Sophie Canaleta qui 

procédera aux démarches administratives de 

l’hospitalisation. 

 

b) Collation 
 

Pour que ce ne soit pas pour vous une course trop intense, nous avons également pensé à des 

instants plus calmes autour d’une boisson et d’une collation à base de produits bio et locaux dans la 

mesure du possible.  

Cela s’inscrit dans une démarche respectueuse de 

l’environnement. Concentrer les différents rendez-

vous en une seule journée en un seul lieu y contribue 

aussi. 

Si vous désirez apporter des aliments spécifiques 

(terrain allergique, intolérance…etc), vous avez tout à 

fait cette possibilité. 

 

  d) Ehp30 
Vous poursuivrez par une évaluation de votre qualité de vie. Pour cela, nous utilisons un 

questionnaire validé dans l’endométriose : l’EHP 30. C’est un questionnaire de 30 questions qui 

balaie différents champs de votre vie afin d’avoir une vision globale des choses. Comparable d’une 

personne à l’autre, reproductible et permettant de valider les améliorations dues aux prises en 

charge thérapeutiques, il est la base de votre suivi au long court. 

 

 

  e) Entretien avec la sage-femme coordinatrice 
La consultation avec Émilie Brochet, notre sage-femme coordinatrice, vous permettra d’exprimer 

votre vécu de l’endométriose, de faire un point entre la consultation qui a mené à cette 

hospitalisation, les éléments de la consultation d’algologie. 



Avec elle vous allez petit à petit définir votre parcours personnalisé de soins. Chacune d’entre vous 

ne relève pas systématiquement du soin de support, de la même approche en thérapie 

complémentaire. Nous pouvons ainsi définir avec vous des soins personnalisés. 

 

  f) La sortie administrative 
Sophie procède à nouveau aux démarches administratives de la sortie. Elle vous remet un bulletin 

d’hospitalisation si vous en avez besoin, ainsi que le courrier de liaison reprenant les éléments de 

cette hospitalisation de jour. Ce courrier est également envoyé à votre professionnel de santé libéral 

(médecin ou sage-femme) qui vous suit le cas échéant.  

Vous pouvez à présent rentrer à votre domicile. 

 

« Comme vous le voyez, cette hospitalisation de jour permet en quelques heures 

de faire des avancées très importantes dans votre prise en charge, avancées qui 

demandaient au préalable plusieurs semaines. » 


