
Sécurité 
 

Nous vous rappelons que pour la sécurité de tous, il est interdit de fumer 

dans les locaux. 

Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de ne pas emporter 

d’objet de valeur avec vous. 

 

La sortie 
 

Sauf avis contraire, le passage au Bureau des Admissions (rez-de-

chaussée) n’est pas nécessaire. 

 

Le suivi post-opératoire 
 

Des consultations sont programmées régulièrement en post-opératoire. 

Un hôpital de jour vous est proposé à 6 mois pour une évaluation 

pluridisciplinaire. 

Le succès de votre intervention dépend de votre implication dans le 

suivi post-opératoire. 

 

En cas d’indisponibilité de votre part ou pour toute 

question, merci de contacter le 03.27.24.34.24 
 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE 

 

Merci de bien vouloir remplir le questionnaire de satisfaction qui vous 

sera remis et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet dans le hall 

central de l’hôpital. 

 

Vos remarques et suggestions seront pour nous de précieux 

renseignements pour améliorer nos prestations. 

 

 

 

 

 

 

Bilan 

Chirurgie Bariatrique

 

Vous êtes candidat(e) à une chirurgie bariatrique.

Le Centre Hospitalier de Denain vous propose un 

Toute l’équipe de notre établissement prend à cœur le bien

patients et souhaite être là pour vous aider à mieux vivre votre parcours 

en vue de cette chirurgie bariatrique. Ce feuillet a pour objectif de vous 

familiariser avec le service que nous vous proposons et de vous donner 

des informations pratiques.

Bilan pré-opératoire 

Chirurgie Bariatrique 
U.M.C.A. – 2

ème
 étage 

Vous êtes candidat(e) à une chirurgie bariatrique. 

Le Centre Hospitalier de Denain vous propose un parcours 

Toute l’équipe de notre établissement prend à cœur le bien

patients et souhaite être là pour vous aider à mieux vivre votre parcours 

en vue de cette chirurgie bariatrique. Ce feuillet a pour objectif de vous 

familiariser avec le service que nous vous proposons et de vous donner 

des informations pratiques. 

Organisé

Complet

Rapide

parcours de soins : 

 

Toute l’équipe de notre établissement prend à cœur le bien-être des 

patients et souhaite être là pour vous aider à mieux vivre votre parcours 

en vue de cette chirurgie bariatrique. Ce feuillet a pour objectif de vous 

familiariser avec le service que nous vous proposons et de vous donner 



Le bilan pré-opératoire en vue d’une chirurgie bariatrique comprend 

nécessairement des consultations auprès de plusieurs spécialistes : 

• Chirurgien 

• Nutritionniste 

• Psychiatre et/ou psychologue 

• Cardiologue avec réalisation d’ECG (+/- échographie cardiaque) 

• Gastro-entérologue avec réalisation d’une fibroscopie digestive 

• Pneumologue (avec surveillance de polygraphie du sommeil) 

• Anesthésiste 

En sus, nous vous proposons une consultation de diététique et la 

réalisation de vos examens sanguins et d’imagerie (échographie 

vésiculaire). 

 

 

 

 

 

 

Votre médecin traitant sera bien entendu prévenu des résultats des 

différentes investigations menées, par l’intermédiaire de courriers 

réguliers et par une invitation à la Réunion de Concertation 

Pluridisciplinaire qui vous concernera. 

Nous vous rappelons qu’au terme de votre  préparation, la validation de 

l’indication opératoire en RCP est obligatoire avant de pouvoir solliciter 

une entente préalable auprès de la CPAM (délai incompressible d’un 

mois). 

 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, organiser vous-même avec votre 

médecin traitant votre préparation opératoire. Pour cela, un listing des 

spécialistes des environs vous est fourni. 

L’équipe médicale 
 

Chirurgiens bariatriques : ..................................... Dr DENYS et Dr MIGNON 

Nutritionniste : ........................................................................ Dr DUMONT 

Psychiatres : .................................................... Dr COQUIDE et ses confrères 

Cardiologues : ................................................ Dr BRIMONT et ses confrères 

Gastro-entérologues : ................................. Dr BENFEHRAT et ses confrères 

Pneumologues : .............................................. Dr GRIGNET et ses confrères 

Anesthésistes : .................................................... Dr AIT ALI et ses confrères 

 

L’équipe paramédicale 
 

M. BURETTE, Cadre de Santé, est responsable de l’organisation des soins 

et du management de l’équipe soignante. Il se fera un plaisir de vous 

apporter tous renseignements complémentaires sur simple demande. 

 

L’accueil 
 

Un(e) infirmier(ère) vous accueillera et vous donnera les explications 

nécessaires. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous 

souhaitez. 

SI vous suivez un traitement, remettez-lui les médicaments ainsi que 

votre ordonnance. Vous préciserez également si vous suivez un régime 

particulier ou si vous présentez des allergies alimentaires. 

Vous devez vous présenter à 07h00 à jeun depuis la veille (ni boire ni 

manger ni fumer). Une collation vous sera servie après les prélèvements 

sanguins. Le repas de midi sera pris en compagnie d’une diététicienne. 


