
Séjour hospitalier
Mémento

Admission dans le service

Informez le personnel soignant sur les points suivants: 

Vos régimes alimentaires prescrits (diabétique, pauvre en sel, etc.)

Vos habitudes alimentaires (alimentation végétarienne, prescriptions alimentaires religieuses, etc.)

Vos intolérances (gluten, lactose, etc.)

Vos allergies (médicamenteuses, alimentaires, de contact, etc.)

Votre rythme de sommeil (siestes, périodes de repos, etc.)

Renseignez-vous sur les différents horaires:

Visites médicales

Interventions chirurgicales / examens

Séances de thérapies

Repas



Premier examen par le ou la médecin

Visites médicales

Informez votre médecin sur les points suivants:

Les médicaments qui vous ont été prescrits (plan de médication)

Vos allergies (médicamenteuses, alimentaires, de contact, etc.)

Toute autre particularité (prothèses, stimulateur cardiaque, implants, etc.)

Votre sensibilité à la douleur (notamment dans le cas d’une intervention chirurgicale)

Une éventuelle dépendance (tabac, alcool, drogues, etc.) 

Vos directives anticipées (volonté du / de la patient·e)

Voir mémento sur les visites médicales

Questions à votre médecin s’il ou elle vous délivre une nouvelle prescription (examens,  

médicaments, etc.) pendant l’examen médical d’entrée:

Pour quelle raison une nouvelle prescription a-t-elle été délivrée?

À quoi sert le traitement prescrit?

Quels sont les bénéfices thérapeutiques, les risques et les effets secondaires du nouveau traitement?

Quelles sont les conséquences si le nouveau traitement n’est pas suivi?

Est-il possible de remplacer le médicament prescrit par un médicament générique?
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