Cher Parent,
Votre enfant va bénéficier prochainement d’une intervention chirurgicale à la Clinique Paris-Bercy
par le Docteur Yildiz ou le Docteur Harichane. Pour réaliser ce geste dans les meilleures
conditions possibles, plusieurs étapes sont nécessaires à son bon déroulement :

1 ) La consultation d’anesthésie
C’est à vous de prendre un rendez-vous avec n’importe quel anesthésiste de la clinique avec
l’enfant concerné (pas de téléconsultation), le jour que vous souhaitez mais au maximum 48h
avant l’intervention. Le rendez-vous peut être pris par téléphone au 01 43 96 86 29 ou par
Doctolib : https://www.doctolib.fr/clinique-privee/charenton-le-pont/clinique-de-bercy

2 ) La prise de sang
Elle peut être réalisée dans n’importe quel laboratoire, l’enfant n’a pas besoin d’être à jeun. Le
mieux est de la réaliser pour montrer les résultats lors de la consultation d’anesthésie mais
dans tous les cas vous devez apporter les résultats pour les vérifier le jour de l’intervention.

3 ) Le prélèvement Covid
Du fait du contexte sanitaire, un prélèvement Covid négatif et son QR code sont obligatoires
pour réaliser une intervention chirurgicale. Le prélèvement peut se faire sous forme salivaire ou
nasale, il faut réaliser soit une PCR 48h avant l’intervention, soit un test antigénique 24h avant
l’intervention. Ces modalités peuvent changer à tout moment, votre chirurgien vous préviendra en
fonction de l’évolution sanitaire.

4 ) L’horaire de l’intervention
Le jour de l’intervention étant fixé par votre chirurgien, la clinique va vous contacter par SMS la
veille avant 18h pour vous donner l’horaire définitif d’intervention. Si vous n’avez toujours pas
reçu de SMS après 18h : il faut contacter la clinique au 01 43 96 78 00 ou 01 43 96 78 45.

5 ) Le jeûne
En fonction de l’horaire d’intervention, il faudra respecter un jeûne alimentaire de 6h avant
l’heure opératoire. Votre enfant a le droit de boire uniquement une à deux gorgées d’eau
plate jusqu’à 2h avant l’intervention.

6 ) La préparation à l’intervention
Pour préparer votre enfant de façon optimale à ce jour spécial, des guides édités par l’association
Sparadrap sont disponibles sur notre site internet, de même que des explications quant au geste,
ce qu’il faut apporter, les différentes consignes et des fiches d’information.

Pour plus d’informations, visitez notre site officiel : ORLpediatrique.com

