
Chirurgie 
orthopédique et
traumatologique

Livret d’accueil

Bâtiment Charcot - 1er étage
125 rue de Stalingrad
93 000 Bobigny
Contact secrétariat
 01 48 95 54 16

Hôpital Avicenne
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Chef de service : Pr Marc-Antoine Rousseau
Adjoint au chef de service : Pr Patricia Thoreux
Cadre de santé : Nadia Bouzelat
L’équipe comprend également 
 Cinq chefs de clinique
 Cinq internes
 Dix infirmières
 Dix aides-soignant(e)s
 Un kinésithérapeute 
 Trois secrétaires médicales
 Une secrétaire hospitalière
 Un gypsothérapeute

Il est situé au 1er étage du bâtiment Charcot et est intégré au pôle Activités Interventionnelles
Ambulatoires et Nutritionnelles des Hôpitaux Universitaires Paris Seine-Saint-Denis.

Côté pair
10 lits d’hospitalisation de semaine
Programmés : prothèses (hanche et genou), colonne vertébrale, épaule et main

Côté impair
20 lits d’hospitalisation
Urgences : fractures, traumatismes, plaies, accidents de la voie publique

http://chu93.aphp.fr

Moyens  d’accès 

TRAMWAY
T1 - Arrêt Hôpital Avicenne

MÉTRO + TRAMWAY T1
Ligne 5 - Bobigny Pablo Picasso 
Ligne 7 - La Courneuve 8 mai 1945

BUS + TRAMWAY T1
Lignes 251, 303, 620, 615
Arrêt Pablo Picasso

L’équipe

Présentation du service



1- Préparer votre hospitalisation 2 -   Le jour de votre hospitalisation

3- Après l’intervention

Vous aurez un rendez-vous de consultation en anesthésie quelques 
semaines avant l’opération (sauf pour les urgences).

En vue de votre hospitalisation, pensez à 
 Retirer vos bijoux et piercings
 N’emporter aucun objet de valeur, ni argent
 Enlever soigneusement toute trace de maquillage
 Couper vos ongles courts et retirer toute trace de vernis
 Vous épiler à la cire, crème épilatoire ou tondeuse électrique
 Possibilité de réserver une chambre seule qui peut être prise en charge par
votre mutuelle. Cette démarche est à effectuer avant votre entrée dans 
le service

Apporter avec vous 
 Votre ordonnance récente et les boites de traitements personnels
 Plusieurs vêtements de nuit : pyjamas, sous-vêtements en coton de 
préférence, à manches courtes et larges

 Robe de chambre et chaussons bien stables et fermés
 Linge de toilette : serviettes et gants
 Nécessaire de toilette : brosse à dents, dentifrice, savon, rasoir, mousse 
à raser pour les hommes, crème hydratante, shampoing, sèche-cheveux,
brosse ou peigne, coupe-ongle… Le tout doit être rangé dans une trousse 
de toilette

 Serviette de table
 Brumisateur d’eau minérale et baume à lèvres pour votre confort après 
l’intervention. Facultatif

Votre arrivée
 Se présenter à l’accueil général avec votre carte d’identité, carte vitale et carte
de mutuelle, pour enregistrer votre admission et compléter si besoin votre
dossier administratif. À faire avant 15h.

 Respecter les consignes de jeûne données lors de votre consultation 
d’anesthésie : ne pas boire, ni manger, ni fumer depuis la veille à partir 
de minuit.

 La télévision et le téléphone sont à votre disposition dans les chambres. 
Pour toute suscription à un abonnement, se rendre à la régie de l’hôpital 
avec votre numéro de chambre (rez-de-chaussée du bâtiment Larrey B).

Préparation dans le service avant l’opération
 L’infirmière ou l’aide-soignant(e) vous conduira dans votre chambre et vous
donnera les informations nécessaires à votre hospitalisation. Nous établirons
un recueil de données (traitements personnels, antécédents, allergies…) et 
un bracelet d’identification vous sera remis au poignet, à garder tout au long 
de votre séjour.

 Une préparation cutanée avant l’intervention sera effectuée la veille et le
matin de l’intervention. Elle comprend une vérification ou dépilation du site
opératoire, une toilette avec un savon antiseptique (bétadine ou hibiscrub si
allergie à l’iode) et un bain de bouche antiseptique.

 Votre participation est indispensable pour diminuer le risque infectieux !

 Vous serez orienté en salle de réveil pour surveillance
 Le médecin anesthésiste donnera l’autorisation de retour dans l’unité de soins
en fonction de votre état de conscience

 Les consignes post-opératoires vous seront communiquées (date de sortie,
rééducation, durée de l’immobilisation…)

 L’équipe chirurgicale, aidée du médecin gériatre, pourra s’entretenir avec vous
sur rendez-vous

Votre sortie
 Les sorties à domicile ont lieu le matin vers 11h sur accord médical
 Les consignes de sortie et les ordonnances vous seront transmises par la 
secrétaire hospitalière


