HerzZentrum Saar
Service de Cardiologie et d’Angiologie

Informations pour patients
se faisant hospitaliser

Ce dont vous devez tenir compte

Cher patient,
chère patiente,
Vous avez un rendez-vous pour votre hospitalisation au service de cardiologie et d’angiologie
du HerzZentrum Saar.
Nous voulons vous informer ci-après la manière dont l’admission se déroule.
Le jour de votre admission, venez vous annoncez à la « Zentrale Patientenaufnahme » qui est
le bureau d’admission centrale au premier étage de l’établissement n°1 (entrée principale). Là,
vos données personnelles seront saisies par une collaboratrice de l’administration, puis un
examen d’admission sera réalisé par un médecin qui vous traitera aussi par la suite durant
votre séjour.
Pour éviter toute attente inutile, venez à l’heure convenue et pas trop à l’avance.
Comme l’examen d’admission est effectué par des médecins qui appartiennent à différentes
unités de soins du service il est possible que vous ne soyez pas appelez à votre examen dans
l’ordre de votre entrée dans le service. Ne vous laissez donc pas irriter par ce fait.
Ensuite, vous serez emmené à l’unité de soins n° 13A ou 13B (3ème étage, établissement n°1)
ou n°15A, 15B ou 15C (5ème étage, établissement n°1). Les numéros de téléphone et de fax
sont les suivants :
Unité de soin 13 A & B:

' +49 (0) 6898 - 12 2230

7 +49 (0) 6898 - 12 2584

Unité de soin 15 A & B & C:

' +49 (0) 6898 - 12 2250

7 +49 (0) 6898 - 12 2538

Pour pouvoir organiser au mieux votre traitement, nous avons besoin de votre aide. Veuillez
amener absolument les documents suivants :
Ø L’ordonnance indiquant la prise de vos médicaments, dans la mesure où vous en
prenez, (vos traitements en cours)
Ø la lettre pour hospitalisation de votre médecin traitant,
Ø votre carte européenne d'assurance maladie.
Au cas où vous disposez des pièces suivantes, veuillez les amener :
Ø Carnet de traitement anti-coagulant Si vous prenez des anti-vitamines K, concertezvous 15 jours avant votre hospitalisation programmée avec
votre médecin traitant comment vous devez vous comporter à ce
sujet – ou bien appelez-nous (+49 6898 12 2476) – ou envoyeznous un mail.
Ø Carte de porteur de stimulateur cardiaque
Ø Carte de porteur de prothèse valvulaire
Ø Carte d’allergique
Au cas où vous disposez de résultats d’analyse ou autres documents médicaux, veuillez
également les apporter :
Ø les lettres de sortie de vos hospitalisations.
Ø résultats déjà effectués d’examens de coronarographie ou d’interventions chirurgicales
cardiaques
Ø résultats d’examens de votre médecin traitant ou de votre cardiologue, par exemple
relatif à l’échographie cardiaque, l’ECG d’effort, Holter ECG et cetera
Ø résultat radiologique de la cage thoracique d’actualité, dans la mesure où l’examen a
été réalisé,
Ø résultats de laboratoire
La fiche de transmission infirmière, nous est également très importante, au cas où vos soins
sont effectués par un établissement de soins, afin de pouvoir prendre au mieux soin de vous.
C’est pourquoi, veuillez l’amener, s’il vous plaît .
Pour votre hospitalisation apportez les affaires personnelles suivantes, dans la mesure où
vous vous en servez quotidiennement :
Ø moyens auxiliaires, p.ex. lunettes, prothèses dentaires ou auditives, aides à la marche...
Ø en cas de diabète insulino-dépendant : lecteur de glycémie, stylo injecteur d'insuline
Ø si vous prenez des médicaments particulièrement inhabituels de façon régulière (p. ex.
des somnifères ou des calmants spéciaux), veuillez aussi apportez ces médicaments
afin de ne pas interrompre la prise du médicament jusqu'à ce que ces médicaments, le
cas échéant, puissent être procurés.
Nous vous recommandons de renoncer à apporter de bijoux , objets de valeur ou somme
d'argent importante.
Nous cherchons de satisfaire vos souhaits et vos demandes dans la mesure du possible.
L’équipe du Service de Cardiologie et d’Angiologie

HerzZentrum Saar

