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Vous allez être hospitalisé(e) dans l’unité de 
Chirurgie Thoracique.

Hôpital Pasteur • Pavillon H - 1er étage
30 Avenue de la Voie Romaine • CS 51069

06001 NICE Cedex 1 • 04 92 03 77 77
www.chu-nice.fr

Pôle Cardio-vasculaire, Thoracique et Métabolique
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 Vos contacts 

Responsable de service : Pr J. MOUROUX

Chirurgiens : Pr J. MOUROUX, Pr N. VENISSAC,  
  Dr D. POP, Dr COHEN (Chef de clinique) 

Pneumologue : Dr F. MARSOL

Anesthésistes : Dr E. BADIA, Dr F. CATTET,  

• Consultations 
Prise de rendez-vous : 
Pr J. MOUROUX .................................................................. 04 92 03 77 09
Pr N. VENISSAC ...................................................................04 92 03 80 26
Dr D. POP / Dr C.COHEN / Dr F. MARSOL ..................................04 92 03 77 67

• Pavillon H - 1er étage Hospitalisation
Cadre de Santé : Mme C. TERESE ..............................................04 92 03 80 29
Infirmières .........................................................................04 92 03 80 27
Secrétariat .........................................................................04 92 03 80 26
Fax ...................................................................................04 92 03 80 24

• Pavillon H - 1er étage Soins Techniques Continus
Cadre de Santé : Mme C. TERESE ..............................................04 92 03 80 29
Infirmières .........................................................................04 92 03 80 34

• Secrétariat Chef de Service
Mme N. DUFAU .....................................................................04 92 03 77 09
Fax ...................................................................................04 92 03 85 86

• Prise en charge mutuelle
Bureau des Admissions .........................................................04 92 03 76 64
Fax ...................................................................................04 92 03 76 80

Afin de faciliter votre séjour et améliorer votre confort, voici 
quelques renseignements et quelques conseils.



L’unité de chirurgie thoracique se situe à l’hôpital Pasteur, Pavillon H, 
1er étage.
L’unité comprend : 
> 16 lits d’hospitalisation traditionnelle dont 5 chambres individuelles
> 4 lits de Soins Techniques Continus (STC)
> 1 service de consultations. 
> 1 bloc opératoire

 Mieux préparer votre hospitalisation 
• Les formalités administratives :
>  Il est nécessaire d’effectuer votre admission au Bureau des Admissions. 

Les heures d’ouvertures : 
› Pavillon H - RDC : du lundi au vendredi de 8h à 16h50
› Pavillon F - RDC : du lundi au vendredi de 8h à 18h /samedi, dimanche et 
jours fériés de 9h à 18h 
Les documents nécessaires à apporter sont : carte nationale d’identité (ou 
autre document officiel), carte vitale, carte de mutuelle. 
Vous pouvez effectuer votre pré admission après la consultation dès lors que 
vous connaissez la date de votre hospitalisation.

Si vous êtes déjà enregistré au Centre Hospitalier, MERCI DE SIGNALER TOUT 
CHANGEMENT : adresse, téléphone, médecin traitant, personne à prévenir, 
mutuelle…

En cas d’accident de travail : remettre votre triptyque au Bureau des 
Admissions
Concernant l’arrêt de travail : le jour de votre hospitalisation, un bulletin 
de situation vous sera délivré par le Bureau des Admissions avec la date 
d’entrée, cet imprimé sera à envoyer à votre employeur pour couvrir votre 
hospitalisation. Aussi, le jour de votre sortie, un arrêt de travail vous sera 
prescrit par le service. 

• Ce qu’il faut apporter :
>  Votre traitement personnel (médicaments et ordonnances)
> Les éventuels bilans réalisés à la demande du chirurgien ou de l’anesthésiste 
>  Les éventuels bilans réalisés après votre consultation avec le chirurgien
>  Votre nécessaire de toilette : brosse à dents, dentifrice, savon (éviter le gel 

douche), peigne, shampoing, eau de toilette, déodorant… 
>  Peignoir, pantoufles
>  Petites serviettes de toilettes (4) gants de toilette (2)
Le tout rassemblé dans un petit sac de voyage

Les bijoux et objets de valeur sont déconseillés : vous serez amenés à vous 
absenter de votre chambre pour des examens, actes médicaux… durant ces 
absences vos objets personnels resteront sans surveillance. 
Il est toutefois possible de déposer vos effets et valeurs au coffre du service. 

Le téléphone portable est autorisé. L’unité n’est pas dotée du WIFI.
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• Confirmation de la date et heure d’hospitalisation
>  A l’issue de la confirmation du planning opératoire la semaine précèdent 

votre intervention, le cadre de santé de l’unité vous appellera le vendredi 
après-midi pour confirmer la date d’entrée d’hospitalisation. 

>  Si vous désirez une chambre particulière, elle vous sera attribuée selon les 
disponibilités du service. 

>  Les entrées dans l’unité d’hospitalisation se font généralement entre 15h et 
17h la veille de l’intervention.

>  Si votre chirurgien vous a conseillé une maison de rééducation et de 
réadaptation, signalez-le à l’équipe soignante. La place sera réservée par 
nos soins. Le jour de votre sortie du service, vous serez dirigé(e) directement 
vers cet établissement spécialisé.

• L’ouverture de la ligne téléphonique : 
Elle s’effectue  au Bureau des Admissions à l’accueil du Pavillon H du lundi 
au vendredi de 8h à 16h.
Elle est gratuite, un numéro vous est attribué pour que l’on puisse vous 
joindre, mais vous ne pouvez pas composer de numéro extérieur.

Si vous souhaitez émettre des appels, le tarif est facturé par tranche 
de 5€. Du lundi au vendredi, après 16h,  le personnel du service peut vous 
ouvrir une ligne, ainsi que le samedi, dimanche et jours fériés. La facture sera 
réglable au bureau des admissions au moment de votre sortie. 

• La mise en service de la télévision : 
>  Un point d’accueil est situé à l’entrée de l’hôpital Pasteur, la permanence 

est assurée de 13h à 18h (forfait de 3€ minimum payable en espèce ou par 
carte bancaire)

>  Les téléviseurs peuvent être activés à distance depuis le téléphone de votre 
chambre en composant le 520 à l’aide d’une carte bancaire UNIQUEMENT. 
Pour cette démarche, une aide-soignante vous aidera. 

>  Le responsable « télé » se rend dans l’unité tous les après-midi du lundi au 
vendredi.

• Horaires des visites : 
>  En hospitalisation traditionnelle ..............13h-20h
>  En Soins Techniques Continus ..................13h-20h (limitée à une personne 

à la fois)

Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés.
Les visites sont strictement interdites le matin

La liberté du culte de chacun est respectée. Sur votre demande, les ministres des 
cultes des différentes confessions peuvent vous rendre visite. Il faut en faire la 
demande auprès de l’équipe soignante.

 A votre arrivée 
Vous serez accueillis par l’équipe soignante qui vous informera des modalités 
pratiques nécessaires à la préparation de votre intervention (douche 
bétadinée…) 

 Pendant l’hospitalisation 
• L’équipe médicale
Les visites des médecins s’effectuent tous les jours dans les chambres vers 
7h40 et 18h. 
Votre chirurgien et médecin anesthésiste passeront vous voir plusieurs fois 
dans la journée pour une surveillance post opératoire étroite. Ils reçoivent les 
familles tous les jours, sans rendez-vous, selon leur disponibilité ; adressez-
vous auprès du personnel soignant pour les rencontrer. 
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• L’équipe soignante : 
L’ensemble de l’équipe soignante (cadre de santé, infirmières, aides soignants 
et agents de services hospitaliers) se tient à votre disposition pour répondre à 
vos questions et besoins. La prise en charge de la douleur est une priorité dans 
notre service. L’équipe médico soignante met tout en œuvre pour la prendre 
en charge  et se tient à votre écoute. 

• La kinésithérapeute : 
Vous serez pris en charge dès le lendemain de l’intervention chirurgicale par 
un programme personnalisé de kinésithérapie respiratoire.

• L’Infirmière coordinatrice en cancérologie  et  parcours  de soins :
En fonction de votre pathologie, vous aurez l’occasion de la rencontrer après 
la  consultation avec le chirurgien, vous pourrez la solliciter tout au long de 
votre hospitalisation.
Elle peut être une source d’informations complémentaires sur les pathologies 
et les traitements. Elle peut également vous orienter vers les soins de support 
et les associations selon vos besoins et ceux de vos proches.  
Une psychologue spécialisée en cancérologie, peut vous visiter et recevoir 
vos proches. 

• Le diététicien 
Il est régulièrement présent dans le service pour assurer votre suivi nutritionnel

• L’assistante Sociale
Pour obtenir un rendez-vous, vous pouvez la joindre au 04 92 03 76 28.

Le CHU de Nice ayant une mission de formation, vous serez amenés à rencontrer 
des étudiants médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, aides-soignants qui 
participeront à vos soins.

 Le jour de votre sortie 
Pour assurer la continuité de votre prise en charge, il est impératif de vous 
arrêter au secrétariat où vous seront remis vos papiers de sortie : 

>  Ordonnance pour la pharmacie

>  Ordonnance pour les soins infirmiers

>  Ordonnance de kinésithérapie (si besoin)
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>  Le rendez-vous de consultation post-opératoire dans le service

>  Les éventuels rendez-vous auprès de vos médecins correspondants 

Vos documents personnels (scanner, radio, cardio, bilan…) ne sont pas rendus 
systématiquement le jour de la sortie, mais lors de votre consultation post-
opératoire ils vous seront restitués. 

Les comptes rendus (opératoire, d’anatomo-pathologie et d’’hospitalisation) 
seront envoyés à vos médecins correspondants.

La vie après la Chirurgie Thoracique

 A LA SORTIE DE L’HÔPITAL 

>  La réfection du pansement se fera tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation 
complète. Vous pourrez prendre la douche à ce moment-là.

>  Si vous n’allez pas en maison de réadaptation, 20 séances de 
kinésithérapie vous seront prescrites qui pourront être renouvelées si 
besoin par votre médecin traitant. Elles sont nécessaire afin d’apprendre 
à contrôler et optimiser la respiration, évacuer les secrétions, assouplir la 
cicatrice au niveau de la cage thoracique, récupérer la mobilité de l’épaule 
du coté opéré et vous réadapter à l’effort. Il est aussi conseillé de faire une 
demi-heure de marche par jour ou du vélo d’appartement à votre rythme.

8 9



>  Surveiller sa température pendant quelques jours après le retour à domicile 
pour déceler toute infection et si augmentation de la température, contacter 
le service.

>  Dans le post opératoire immédiat, il n’est pas conseillé de porter de poids, 
de faire de gros efforts (déplacer des meubles).

>  Si vous avez une quinte de toux, il est conseillé de tenir les côtes avec 
bras serrés. 

>  Dans certains cas, vous vous verrez prescrire une anticoagulation par 
injection sous cutanée quotidienne pour une durée déterminée par votre 
chirurgien. Un contrôle par prise de sang sera alors effectué de façon 
hebdomadaire. Cette prescription sera associée au port de bas de contention 
pour une durée de 3 semaines.

 La vie quotidienne après l’opération
>  Conduire la voiture : à partir de 3 semaine suivant récupération, autonomie 

et pratiques antérieures. L‘opération ne dispense pas du port de la ceinture.

>  Aller au soleil : écran total sur la cicatrice + un tee shirt la 1ère année.  

>  Les bains de mer autorisés après bonne cicatrisation.

>  Aller en altitude : oui mais évaluer en fonction de ses capacités 
respiratoires.

>  Prendre l’avion : demander l’avis du chirurgien. 

>  Les douleurs intercostales durent souvent quelques semaines et 
s’estompent pour disparaître en quelques mois.

La surveillance : 1 mois après votre sortie, vous serez revu en consultation 
par votre chirurgien avec qui seront discutées les modalités de la surveillance 
médicale.

 Les questions que l’on se pose
• Pourrai-je vivre normalement après l’intervention ? 
En post opératoire, il est fréquent de ressentir fatigue et gêne respiratoire 
surtout à l’effort. Après une période d’adaptation de 2 ou 3 mois, vous pourrez 
reprendre votre vie sociale et professionnelle

• Pourrai-je continuer à travailler ? 
Oui, selon votre état de fatigue. Cela dépend aussi de vos conditions de 
travail ou si vous exercez une profession physiquement contraignante. Médecin 
généraliste, médecin du travail et assistant sociale sont là pour faire le point 
avec vous et vous aider.

• Pourrai-je faire des efforts physiques ? 
Vous pourrez reprendre une activité physique et même sportive. Les 
exercices à l’endurance sont recommandés : marche, natation, vélo ainsi que 
la gymnastique classique pour les mouvements d’élongation de l’épaule et 
l’expansion de la cage thoracique. 

De même, vu pourrez reprendre votre vie sexuelle dès que vous vous en 
sentirez capable, 3 semaines après l’opération.

• Pourrai-je avoir une aide pour un sevrage tabagique ? 
Il est important de s’arrêter de fumer pour préserver les réserves respiratoires 
et améliorer l’efficacité des traitements complémentaires s’ils sont nécessaires 
(chimiothérapie).

Si vous avez des difficultés à arrêter seul(e) votre consommation de tabac, 
vous pouvez vous rapprocher de votre médecin généraliste pour obtenir 
une prescription. Il est également possible de prendre un rendez-vous à la 
consultation de pneumologie au pavillon H - RDC au 04 92 03 77 67.
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