
CHECK LIST/TO DO LIST 

INFORMATION COVID 19 : LES VISITES ET LES ACCOMPAGNANTS NE SONT PAS AUTORISÉS 
LORS DE VOTRE SÉJOUR À LA CLINIQUE JUSQU'À NOUVEL ORDRE 

1.  UNE FOIS LA DATE DE  CHIRURGIE FIXEE 

☐ Vous devez vous  assurer de vos rendez vous : anesthésiste ( obligatoire) , chirurgien digestif et 
urologue ( si nécessaire ) 

☐ Si vous souhaitez modifier les rdv qui ont été fixés au préalable avec le secrétariat du Centre 
Endométriose , vous devez contacter directement les services concernés via Doctolib.fr ou 

 Anesthésiste : 05 33 89 47 50/anesthesie.tivoli@gmail.com

 Digestif : 05 56 29 04 05  digestiftivoli@hotmail.fr

 Urologie : 05 56 11 61 44 urologie.tivoli33@orange.fr

 chaque service vous remettra un devis pour votre chirurgie , merci de vous adresser aux différents 
secrétariats

Bien penser à respecter le délai obligatoire avant la chirurgie pour votre rdv avec l’anesthésiste  ( au 
plus tôt deux mois avant la chirurgie , au plus tard 48 heures avant celle -ci).

☐ Le jour de vos rdv pensez à amener votre dossier d’hospitalisation  complet ainsi que vos bilans 
biologiques et radiologiques si vous en avez. Vous devrez également faire ce jour là votre pré-
admission auprès de l’accueil principal ( prendre un ticket et sélectionner pré-admission ) 

• les documents concernant votre pré admission sont à amener le jour de votre rdv avec l'anesthésiste 
ou bien à envoyer par mail : admissions@clinique-tivoli.com

2. DEMARCHE ADMINISTRATIVE 

☐ Envoyer votre devis à la mutuelle qui doit vous fournir une estimation de votre prise en charge , pour 
mémoire nous ne sommes pas signataires de l’OPTAM , et en aucun cas nous ne donnons les codes CCAM 
aux mutuelles ( code de santé public art R4127-72 et art R4127-96)

☐ Pour mémoire : nous n’avons pas le droit d’établir  de bon de transport ou demande d’entente préalable 
pour les rdv de consultation ou rdv  post opératoire.( cf : arbre décisionnel de prise en charge établi par la 
CPAM ( décret du 10.03.2011 et arrêté du 23.12.2006 ) 

☐ Si vous souhaitez poursuivre votre convalescence dans un établissement spécialisé, vous devez valider 
votre choix auprès du cadre infirmier le jour de votre entrée ,  vous aurez bien sur sélectionné au préalable 
l’établissement concerné. 

☐ IMPORTANT : merci de déposer au plus tard le jour de votre entrée au secrétariat du centre endométriose
ou par mail mais uniquement en format PDF : ifemendochir@gmail.com

 Votre consentement éclairé signé

 Votre lettre d’information pour votre chirurgie signée

 Votre devis signé 
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  votre prise en charge de mutuelle 

☐ Le document CIRENDO est à envoyer à l'adresse mail suivante ou à déposer à notre secrétariat 

• endometriose.tivoli.recherche@gmail.com 

3 .LE JOUR DE VOTRE ENTREE EN CLINIQUE 

☐ Se présenter au service admission de la clinique à l’accueil principal ( prendre un ticket et sélectionner 
admission) 

☐ Amener votre dossier d’hospitalisation complet , déposer votre questionnaire Cirendo au secrétariat 
Endométriose ( bureau n°4)

☐ Si vous êtes hospitalisée  , votre heure d’entrée vous est confirmée la semaine précédente , si ce n’est pas 
le cas , vous pouvez nous rappeler au 05.64.10.09.45.

☐ Si vous êtes en ambulatoire , prévoir un accompagnant  y compris pour la nuit à votre domicile. Le service 
ambulatoire vous appelle de façon systématique la veille pour vous donner l’heure exacte de votre 
admission ou le vendredi si votre entrée est le lundi suivant.

☐ Les visites dans le service sont de 11h00 à 20h30 tous les jours.

4. VOTRE ARRET DE TRAVAIL 

• Votre arrêt de travail vous sera remis à votre sortie de clinique , vous avez alors 48 heures pour l'envoyer à 
votre organisme de sécurité sociale ainsi qu' à votre employeur. Si ce dernier vous demande un justificatif , 
la clinique peut éditer un bulletin d'hospitalisation dés  votre entrée.

• Vous devez venir chercher votre arrêt de travail au secrétariat d'endométriose, bureau n° 4 Bis uniquement 
, durant les heures d'ouvertures : 

-  de 9h à 12h  et  14h à 18 h du lundi au jeudi 

-  le vendredi de 9 à 12 h et  14h 16h 

• Si votre sortie s'effectue le week-end , merci de nous appeler le lundi matin au 05.64.10.09.45

 ( faire le choix 3)

5.SUITES DE SOINS

Si vous devez bénéficier de suites de soins  merci de le signaler dés votre arrivée au service infirmier lors 
de votre hospitalisation , un protocole spécifique est mis en place lors de votre sortie.

Cette prise en charge en post opératoire est assurée par une infirmière coordinatrice de « Studio Santé » 
exclusivement  à la demande de votre chirurgien qui en estimera la nécessité au regard de la chirurgie 
pratiquée.

Cette information vous aura été remise ainsi que  les documents afférents lors de votre consultation pré 
opératoire et l'infirmière coordinatrice vous aura contactée au préalable pour vous expliquer 
l'organisation de cette prise en charge . 

LE SECRETARIAT  DU CENTRE ENDOMETRIOSE 

       PR ROMAN-DR MERLOT
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