INFORMATION pour le patient

SEJOURNER EN SALLE DE REVEIL
La réglementation des visites

PACU

Introduction

Les visites

La salle de réveil ou Post Operative Care Unit
(PACU) fait partie du service d’anesthésie
réanimation. Après une opération tous les
patients qui viennent de bénéficier d’une
anesthésie doivent être surveillés dans une
salle de réveil. Des médecins anesthésistes et
des infirmiers spécialisés prennent le patient
en charge.

Etant donné que les patients ont besoin
d’une surveillance continue et de calme, la
réglementation des visites est stricte et doit
être respectée.

Divisions
Selon l’âge, l’état général et le type d’opération, il existe 3 types de patients.
n Low Care
Les patients ‘Low Care’ transitent en salle
de réveil pendant une courte période
d’environ deux heures. Ils profitent d’une
surveillance rapprochée (respiration,
rythme cardiaque, tension artérielle,
etc.). Si le patient est bien réveillé et
l’anesthésiste a donné son accord le
patient est reconduit dans sa chambre de
l’unité.
n High Care
Les patients ‘High Care’ séjournent
24 heures en salle de réveil. Ils profitent
aussi d’une surveillance rapprochée. Des
appareils enregistrent en permanence
la saturation en oxygène, la fréquence
cardiaque, etc. La compétence de
l’équipe et le matériel nécessaire sont
sur place pour faire face à la moindre
complication.
Les patients quittent en général la salle
de réveil le matin suivant l’opération.
n Enfants (agés de moins de 16 ans)
Ils retournent normalement en chambre
après leur transit au PACU.

n Les patients ‘Low Care’: pas de visite
autorisée, sauf si séjour au-delà de
19h30.
n Les patients ‘High Care’: visite autorisée.
- Uniquement de 19h00 à 19h30.
- Maximum 2 personnes, sans possibilité de se relayer.
- Minimum 16 ans.
n Les enfants: visite autorisée.
- Dès l’admission en salle de réveil(*).
- Pendant toute la durée du séjour.
- Un seul parent, sans possibilité de
se relayer.
Important: Frères et sœurs ne sont
pas admis.
(*) Les parents peuvent accompagner leur
enfant jusqu’à la salle d’opération. Après
l’intervention, ils sont informés par téléphone mobile de l’arrivée de leur enfant au
PACU.

Attendre des nouvelles

Pour cela nous demandons à la famille et
aux amis des patients du

Les membres de la famille et les amis
attendent les nouvelles avec impatience et
stress. Les membres du PACU le
comprennent, mais essayent de diminuer le
trafic téléphonique.
C’est une mesure compréhensible si vous
savez que:
-

chaque appel est un inconvénient pour le
patient et une charge de travail
supplémentaire pour le personnel
nous ne pouvons pas donner d’information par téléphone à un “inconnu”
seul le chirurgien peut répondre aux
questions en rapport avec l’opération.

Low Care
De ne pas téléphoner au PACU. Laissez
avant l’opération le nom d’une personne
qui peut être contactée, au moindre
problème cette personne sera tenue au
courant. Pas de nouvelle, veut dire que
vous ne devez pas vous inquiéter

High Care
La personne qui veut être contactée doit
informer l’anesthésiste et demander
d’inscrire ses coordonnées dans le dossier.
Nous la tiendrons au courant en cas de
problème. Si nécessaire, cette personne
peut appeler le numéro 02 477 89 42
pour prendre des nouvelles et rassurer les
proches.

Le PACU
Le PACU fait partie du bloc opératoire au deuxième étage du bâtiment principal. Entrez par
l’entrée principale pour emprunter les ascenseurs réservés aux visiteurs.
zone A: hospitalisation
1. entrée centrale (niveau 0)
2. ascenseurs
3. quartier opératoire/PACU
(Zone E - niveau +2)

Les visiteurs doivent se
présenter au vidéophone à
l’entrée du bloc opératoire.
Avant d’entrer ils doivent
mettre des vêtements adaptés.
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Votre médecin vous fournira les informations complètes et adaptées à votre cas.
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