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Vous allez bénéfi cier d’un examen de                         
radiologie interventionnelle en ambulatoire.
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L’indication 
de votre geste

Votre dossier a été présenté à la Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP), à laquelle des radiologues, des on-
cologues médicaux, des radiothérapeutes, des chirurgiens 
et des anatomopathologistes participent.

L’indication d’une intervention guidée par l’image (geste de 
radiologie interventionnelle) a été retenue. 

Cette Intervention peut être réalisée en ambulatoire.
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Il s’agit d’une hospitalisation de courte durée, sur une journée. 
Elle regroupe la période avant l’intervention, le passage en ra-
diologie pour la réalisation de l’examen et la période de surveil-
lance post-opératoire.

La veille de votre examen, l’équipe vous contactera par té-
léphone, afin de confirmer l’absence de contre-indication à 
l’intervention.

Le jour de votre examen, nous vous demandons de vous pré-
senter à la porte A pour votre accueil administratif. Vous serez 
alors guidé vers un service d’hospitalisation.

Sauf avis contraire de votre radiologue,  
il n’est pas nécessaire d’être à jeun.

A l’heure de votre examen, un brancardier viendra vous cher-
cher pour vous accompagner dans le service de radiologie. 
L’intervention sera réalisée par un radiologue assisté de manipu-
lateurs en électroradiologie médicale. Selon le type d’examen, 
vous y resterez en moyenne 1 à 2 heures.

A l’issue de l’examen, un brancardier vous raccompagnera 
dans le service d’hospitalisation où vous séjournerez quelques 
heures. 

Après accord du radiologue, vous rentrerez à votre domicile le 
soir même, en vous engageant à respecter les consignes de 
sortie qui vous aurons été préalablement transmises.

Information  
sur la radiologie 
interventionnelle 
ambulatoire
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POURQUOI UNE DOUCHE PRÉ-OPÉRATOIRE ?

La douche doit être considérée comme un soin à part entière au-
quel il faut apporter une rigueur extrême afin de réduire le risque 
d’infection.

Elle permet d’éliminer une grande partie des squames (petites peaux 
mortes) présentes à la surface de la peau. 

La douche est à prendre la veille au soir de l’intervention et 
le matin de l’intervention.

Respectez scrupuleusement l’ordre de lavage et utilisez des 
produits neufs :

• Enlever le vernis de vos mains et de vos pieds et tous vos bijoux 
(alliance, piercing, etc.)

• Mouiller les cheveux et le corps.

• Se savonner avec un shampoing et un savon neufs, en                  
commençant par la tête.

• Insister sur les aisselles, le nombril, les régions génitales et anales 
puis sur les pieds (plus particulièrement entre les orteils).

• Rincer abondamment.

• S’essuyer avec une serviette propre. N’utiliser aucun cosmétique 
(parfum, crèmes, déodorant, maquillage …) après la douche. Ne 
pas remettre vos bijoux et piercings. Enfiler une tenue propre et 
changer les draps de votre lit avant de vous coucher.

• Ne pas oublier de vous brosser les dents, même si vous êtes à 
jeun.

Préparation 
cutanée
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LA DÉPILATION

Si vous devez vous dépiler avant l’intervention, utilisez 
une crème dépilatoire ou une tondeuse dans les 48 heures 
avant l’intervention.

Si vous préférez l’épilation à la cire, celle-ci est à réaliser 
72 heures avant l’intervention au minimum afi n de laisser 
les pores se refermer.

L’utilisation du rasoir mécanique est INTERDITE car 
il risque de fragiliser la peau la rendant plus sensible 
aux infections secondaires.

Si nécessaire, un complément de dépilation sera réalisé 
dans le service. En cas de doute sur la zone à dépiler, par-
lez-en à l’équipe infi rmière.
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Avant de quitter l’établissement, les ordonnances et consignes 
particulières vous seront remises par l’équipe soignante.

Assurez-vous d’avoir un accompagnement pour le retour sur 
votre lieu de résidence et de ne pas rester seul à votre domicile 
pendant la nuit qui suit votre intervention.

Le lendemain de l’intervention, l’équipe vous contactera par 
téléphone, afin de s’informer de votre état de santé.

Les conditions  
de sortie
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En métro : Prendre la ligne a > Arrêt station Pontchaillou 
En bas de la station,  dirigez-vous vers la droite et suivre les 
panneaux « Centre Eugène Marquis ». 

En train : Descendre à l’arrêt Pontchaillou. 

En voiture : le nombre de places de parking étant très limité, 
le Centre Eugène Marquis déconseille ce mode de transport.

Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque
CS 44229 - 35042 RENNES CEDEX
www.centre-eugene-marquis.fr

Se rendre au
Centre Eugène Marquis
Se rendre au
Centre Eugène Marquis
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Vos droits

LA PERSONNE DE CONFIANCE

COMMENT LA CHOISIR ?
Il s’agit d’une personne majeure suffisamment proche de vous pour 
connaître vos souhaits, à qui vous faites confiance, et de préférence, 
avec laquelle vous avez parlé de vos choix en matière de santé. Cela 
peut être un membre de votre famille, un ami, un voisin, votre médecin 
traitant. Elle ne remplace pas la ou les personne(s) à prévenir en cas 
de besoin.                                                                                               

Il est important que la personne nommée soit informée de cette           
démarche et qu’elle signe le document qui la désigne.

QUEL EST SON RÔLE ?
Cette personne peut vous aider dans les démarches à accomplir, assister 
à vos entretiens afin de vous aider à choisir les meilleures thérapeutiques 
à adapter à votre état de santé.

Sa présence peut être indispensable si vous n’êtes pas en mesure 
de recevoir les informations médicales et de consentir à des actes                
thérapeutiques. Dans ce cas, elle s’exprime en votre nom, mais tou-
jours selon vos instructions. A noter qu’elle n’a pas accès à votre dossier 
médical sans votre présence. Elle devient l’interlocuteur privilégié de 
l’équipe médicale et sera consultée en priorité par celle-ci pour adapter 
au mieux le traitement en fonction de vos souhaits et des impératifs 
médicaux.                                                                    
En cas de conflit avec vos proches, l’avis de la personne de confiance 
l’emportera sauf décision du juge.

COMMENT SE FAIT LA DÉSIGNATION ?
Elle est facultative, se fait par écrit et est saisie dans votre dossier 
médical.

POUR QUELLE DURÉE ?
Cette désignation est modifiable et révocable à tout moment, en le 
signalant par écrit au personnel du bureau des entrées ou dans les les 
unités des soins.

Etiquette
Patient

Je soussigné(e)
Mme, M. (nom, prénom) : ................................................................................................

Né(e) le : ............. /............. / .............
Demeurant : .....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Déclare :

 avoir reçu l’information concernant la désignation d’une personne de
confiance et souhaite désigner :
Mme, M. (nom, prénom): .............................................................................................

Demeurant : .....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

 souhaiter conserver la même personne de confiance au cours de mes
hospitalisations successives.

 avoir reçu l’information concernant la désignation d’une personne 
de confiance et ne pas souhaiter en désigner une.

pour m’assister, être consulté(e) pendant la durée de mon hospitalisation confor-
mément aux informations figurant dans la notice explicative sur la personne de
confiance.

Fait le : ........................      Signature : 

Formulaire de désignation d’une personne de confiance, 
à compléter et à remettre au personnel soignant 

lors de votre hospitalisation

Je soussigné(e)
Mme, M. (nom, prénom) : ............................................................................................
atteste avoir été informé(e) de la désignation et du rôle de la personne de 
confiance et en accepte la responsabilité (adresse et coordonnées ci-dessus)

Fait le : ........................      Signature : 

Fiche à scanner dans le dossier du patient
-> onglet "personne à prévenir" - remplir HM
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Etiquette
Patient

Je soussigné(e)
Mme, M. (nom, prénom) : ................................................................................................

Né(e) le : ............. /............. / .............
Demeurant : .....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

Déclare :

 avoir reçu l’information concernant la désignation d’une personne de
confiance et souhaite désigner :
Mme, M. (nom, prénom): .............................................................................................

Demeurant : .....................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Téléphone : .......................................................................................................................

 souhaiter conserver la même personne de confiance au cours de mes
hospitalisations successives.

 avoir reçu l’information concernant la désignation d’une personne 
de confiance et ne pas souhaiter en désigner une.

pour m’assister, être consulté(e) pendant la durée de mon hospitalisation confor-
mément aux informations figurant dans la notice explicative sur la personne de
confiance.

Fait le : ........................      Signature : 

Formulaire de désignation d’une personne de confiance, 
à compléter et à remettre au personnel soignant 

lors de votre hospitalisation

Je soussigné(e)
Mme, M. (nom, prénom) : ............................................................................................
atteste avoir été informé(e) de la désignation et du rôle de la personne de 
confiance et en accepte la responsabilité (adresse et coordonnées ci-dessus)

Fait le : ........................      Signature : 

Fiche à scanner dans le dossier du patient
-> onglet "personne à prévenir" - remplir HM
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Formulaire de désignation d’une personne de confiance,
à compléter

et à remettre au personnel soignant
lors de votre hospitalisation.

A découper
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En complément de votre prise en charge thérapeutique, le Centre 
Eugène Marquis met à votre disposition des professionnels de soins 

de support, pour vous accompagner et améliorer votre qualité de vie.

SOINS DE SUPPORT

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
ADAPTÉE 

(APA)

ESPACE DE 
RENCONTRES & 
INFORMATION 

(ERI)

KINÉSI-
THÉRAPEUTE

UNITÉ 
NUTRITIONNELLE

SERVICE
SOCIAL

UNITÉ 
DOULEUR SOCIO

ESTHÉTICIENNE

CONSULTATION 
D’ACCOMPA-

GNEMENT

UNITÉ DE 
LYMPHOLOGIE PSYCHOLOGUE

UN NUMERO UNIQUE
02 99 25 30 29

S
O

S
-2

4

INFIRMIÈRE 
SOINS

PALLIATIFS

INFIRMIÈRE 
ONCO

GÉRIATRIE INFIRMIÈRE 
ETP TUMEUR 

NEURO 
ENDOCRINE



Médecin référent :

Médecin au Centre Eugène Marquis :

Médecin Anesthésiste :

Numéro utiles :

Notes personnelles
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Autres :

Notes personnelles
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Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque
CS 44229 - 35042 RENNES CEDEX
www.centre-eugene-marquis.fr

Si vous deviez nous joindre après votre retour au domicile, 
vous pouvez contacter le Centre Eugène Marquis au :

Secrétariat de radiologie interventionnelle
02 99 25 29 22 ou 02 99 25 29 20

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 00
ou

Service de chirurgie
02 99 25 30 22

24 h/24 h


