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Votre cardiologue vous a expliqué que vous devez subir une cardioversion. Le but de cette intervention 

est de normaliser les troubles de rythme cardiaques par un petit choc électrique. Le traitement se fait 

sous anesthésie totale (de quelques minutes), afin de limiter les inconvénients pour le patient. 

Le jour de votre traitement vous serez hospitalisé dans le Centre de Jour de Médecine Interne, unité 35. Le 

même jour, au cours de l’après-midi, vous rentrez à la maison. 

Le jour avant l’hospitalisation. 

√ Ne buvez pas d’alcool. 

√ Retirez le maquillage, les faux ongles, le vernis, ... 

√ Prenez un repas léger au soir. 

Le jour de l’intervention. 

√ A partir de minuit, il vous est interdit de manger ou de boire, même de l’eau. 

√ Si vous prenez des médicaments, emmenez-les, l'infirmier(e) vous dit quand vous devez les prendre. 

√ Mettez des vêtements faciles à ôter et à revêtir. 

√ N'emportez ni argent, ni bijoux ou autres objets de valeur. 

L’admission. 

Rendez-vous à l'unité 35 vers 8.00 h du matin. Veuillez apportez les documents suivant : 

 

- carte d’identité, 

- carte SIS, 

- les données nécessaires si vous avez une assurance complémentaire. 
 

 

Si vous n'avez jamais été enregistré à l'hôpital, vous devez vous présenter d’abord à la Centrale des 

Admission (hall d'entrée). 

Où se trouve le Centre de Jour de Médecine Interne - Unité 35? 

Dans le grand hall d'entrée vous prenez l'ascenseur jusqu’au troisième étage.  

Vous vous dirigez vers la droite et vous prenez la première porte à gauche (en suivant les indications "VP 

35- dageenheid Interne Geneeskunde"). 

A l’unité un(e) infirmier(e) vous attend  et passe votre planning en revue. 

Le déroulement du traitement. 

L’infirmier(e) vous fait une prise de sang et une échographie du cœur sera effectuée. Si ces examens ne 

montrent pas de contre-indications, nous vous transférons après au quartier opératoire. L’anesthésiste 

vous attend dans la salle d’éveil et vous endort brièvement. Entretemps le cardiologue applique sur votre 

thorax un gel conducteur et des électrodes en métal, afin de transmettre au cœur les impulsions 

électriques. 

Après la procédure, vous y restez environ une heure en observation. Dès votre retour à l’unité, vous 

obtenez un léger repas (sandwiches). Le cardiologue passe encore pour vous communiquer le résultat et 

la marche à suivre. Si nécessaire, l’infirmier(e) vous donne un rendez-vous chez le cardiologue.  
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A la maison. 

Quand vous rentrez à domicile, un adulte doit vous accompagner ! Soyez prudent aux risques de chutes, y 

compris dans les escaliers ! Pendant les 24 premières heures, vous ne pouvez pas : 

√ restez sans surveillance, 

√ conduire de véhicule (même pas un vélo ou une mobylette),  

√ boire d’alcool. 

Vous quittez l'hôpital sans passer par la Centrale des Admissions. 

Que dois-je payer à quel moment? 

Le jour de l'hospitalisation vous ne payez pas de frais.  Vous recevez la facture chez vous ultérieurement. 

Si vous avez encore des questions à poser,  

n'hésitez pas à contacter: 

 

- la Centrale des Admissions, pour les informations pratiques, administration, assurance ... 

Jours ouvrables: de 7h à 20h30 ; week-end et jours fériés: de 10h à 18h15        Tél : 02 477 77 85   

 

- le Centre de Jour - unité 35, pour toutes autres questions  

Jours ouvrables, de 8h00 à 16h00                   Tél : 02 477 77 35  

 


