VOTRE ACCUEIL

L’Hôpital de Jour
BARIATIQUE
au CH de DENAIN

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 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.

PRÉSENTATION
Vous êtes candidat(e) à une chirurgie bariatrique.
Le Centre Hospitalier de Denain vous propose un parcours
de soins. Toute l’équipe de notre établissement prend à
coeur le bien des patients et souhaite être là pour vous
aider à mieux vivre votre parcours en vue d’une chirurgie
bariatrique.
L’hôpital de jour se déroule le lundi de 7H à 14H dans l’unité de Médecine de Jour.
Lors de cette journée, vous rencontrerez :
- l’infirmière
- la dentiste
- la pneumologue
- la diététicienne
- le gastro-entérologue qui effectuera la fibroscopie sous
anesthésie locale si vous en avez fait le choix.
La fibroscopie sous anesthésie générale s’organisera à distance car elle nécessite un entretien avec l’anesthésiste
auparavant.
- le médecin nutritionniste
- le cardiologue
- l’anesthésiste pour les patients désireux de réaliser la
fibroscopie sous anesthésie générale.

Votre Journée en HDJ
7h_

• Accueil des patients pour la journée en
Médecine de Jour
• Prise en charge par l’infirmier(ère) :
> Prise des constantes
> Bilan sanguin

8h_

•

NOTRE CENTRE LABELLISÉ
Le Centre Hospitalier de Denain a reçu en 2014 la labellisation de la Société Française et Francophone de Chirurgie de l’Obésité et des Maladies Métaboliques (SOFFCOMM).
Le Centre Hospitalier propose depuis plus de 10 ans, la
chirurgie de l’obésité par coelioscopie (pose d’anneau gastrique, sleeve gastrectomie, bypass gastrique, ….) réalisée
par le Docteur MIGNON en complément des autres activités de chirurgie digestive.
Avec des chirurgiens spécialisés et une collaboration pluridisciplinaire, proposant différentes prises en charges
chirurgicales, un accompagnement pré et post opératoire
de qualité, la participation aux réunions de concertation
pluridisciplinaire pour chaque patient et des équipements
adaptés, le service de chirurgie bariatrique offre une prise
en charge de qualité aux patients souffrant d’obésité et
répond aux exigences de la SOFFCO-MM (www.soffco.fr).
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9h_
10h_
11h_

• Consultations avec :

- le pneumologue
- la psychologue
- le dentiste
- la diététicienne
- la nutritionniste
• Fibroscopie sous anesthésie locale

12h_ Pause repas
12h30 • Temps de rencontre Association APSO
13h_

• Ateliers sportifs avec les kinésithérapeutes

14h_

• Bilans Educatifs Partagés

15h_

FIN de l’Hôpital de Jour

POUR CONTACTER
L’HÔPITAL DE JOUR BARIATRIQUE

Tél Secrétariat : 03.27.24.34.24
du lundi au vendredi

Les + de
l’Hôpital de jour
Bariatrique

Infos
utiles
SITUATION GEOGRAPHIQUE
L’ Hôpital de Jour Bariatrique se situe au rezde-chaussée du bâtiment principal du Centre hospitalier de Denain.
L’entrée est située juste derrière le SAS des Urgences.

L’Hôpital de Jour

AU CH DENAIN

UNITE DE MEDECINE DE JOUR

Il bénéficie d’avis complémentaires spécialisés en :
•
•
•
•

•

Chirurgie,
Endocrinologie,
Cardiologie,
Gastrologie,

Pneumologie

•
•
•

•
•

CH DENAIN

Diététique
Soins dentaires
Radiologie, Scanner, IRM

Plaquette d’informations

Plateau d’endoscopies
digestives et pulmonaires
Laboratoire de biologie,

un diagnostic complet
en une seule journée
... pour le confort
et le bien-être
du patient

FILIÈRE
BARIATRIQUE

Centre Hospitalier de DENAIN
25 bis rue Jean Jaurès 59220 DENAIN
www.ch-denain.fr

