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Bien préparer son hospitalisation
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1. Une fois la date de chirurgie fixée   

 

☐ Vous devez vous assurer d’avoir pris vos rendez-vous : anesthésiste (obligatoire), chirurgien digestif 
et urologue en fonction de votre chirurgie (votre chirurgien vous précisera si c’est nécessaire).  

☐ Si vous souhaitez modifier les rendez-vous qui ont été fixés au préalable par le secrétariat du Centre 
Endométriose, vous devez contacter directement les services concernés soit par Doctolib, par 
téléphone ou par mail : 

• Anesthésiste : 05.33.89.47.50 ➔ anesthesie.tivoli@gmail.com 
• Cabinet du  Dr Forestier chirurgie digestive : 05.56.29.04.05 ➔ digestiftivoli@hotmail.fr 
• Cabinet des Drs Assenat  et François chirurgie viscérale et digestive : 05.56.92.83.82 ➔  

secretariat.cdor@gmail.com 
• Urologie : 05.56.11.61.44 ➔ urologie.tivoli33@orange.fr 

☐ Chaque service vous remettra un devis pour votre chirurgie, pour toutes demandes relatives aux 
devis, merci de vous adresser au secrétariat du service concerné. 

☐ Le jour de vos rendez-vous, pensez à amener votre dossier d’hospitalisation complet, ainsi que les 
bilans biologiques et radiologiques.  

☐ La préadmission est à faire à l’accueil principal de la clinique le jour où vous avez rendez-vous avec 
l’anesthésiste (vous devez prendre un ticket et sélectionner :  préadmission).  

 

2. Démarche administrative    

 

☐ Envoyer votre devis à la mutuelle qui va vous remettre une estimation de votre prise en charge, nos 
praticiens ne sont pas signataires de l’OPTAM. Par ailleurs, nous ne donnons pas pour des raisons de 
confidentialité les codes CCAM  aux mutuelles (code de santé public art R4127-72 et art R4127-96). 

☐  Pour information, le Centre Endométriose n’établit pas de bon de transport, ni d’entente préalable 
pour les consultations préopératoires (arbre décisionnel 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 au 
préalable sélectionner la structure concernée et en informer le cadre du service le jour de votre 
entrée à la clinique. 

☐ Les documents suivants sont à envoyer par mail le plus rapidement possible : 
ifemendochir@gmail.com 

1. Lettre d’information signée 
2. Consentement éclairé 
3. Devis signé 
4. Prise en charge de mutuelle  

☐ Le questionnaire IFEMENDO est à remplir directement sur internet, un mail explicatif vous est envoyé, 
pour toutes questions, vous devez contacter Me Clotilde Huet : recherche.ifemendo@gmail.com  
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3. Le jour de votre entrée à la clinique    

 

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

☐ Si vous êtes hospitalisée, votre heure d’entrée vous est confirmée la semaine précédente (jeudi ou 
vendredi).  

☐ Si vous êtes en ambulatoire, vous devez prévoir un accompagnant le jour de votre sortie et le soir à 
votre domicile. Le service ambulatoire de la clinique vous appelle la veille de votre chirurgie.   

 

4. L’arrêt de travail    

 

☐ Il vous est remis uniquement le jour de votre sortie au secrétariat de votre chirurgien. 

☐ Il doit être envoyé dans les 48 heures après votre sortie de clinique. 

☐ Seule la clinique Tivoli  remet un bulletin d’hospitalisation, il faut en faire la demande à votre entrée.   

☐ Heures d’ouverture du secrétariat du Centre Endométriose :  

• De 9 h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi 
• De 9h à 12h et de 14h à 17 h le vendredi  

 

Si votre sortie s’effectue le Week end, merci de rappeler le secrétariat le lundi matin au 05.64.10.09.45  

 

 

 

 

 

 

 


