
 

Extraits de la charte des consultations du Centre Hospitalier de Dieppe : 

…« La prise de RDV peut se réaliser : 

 Par le patient lui-même en téléphonant aux secrétariats respectifs ou en se déplaçant aux heures ouvrables 

 Par un praticien hospitalier en téléphonant et/ou en adressant un bon de demande d’examen (notamment pour les 

explorations fonctionnelles) ou d’avis 

 Par un médecin de ville en téléphonant 

Après validation du RDV, le patient reçoit une convocation à son domicile et un rappel par SMS 48h avant la consultation est 

proposé au patient." 

« Le jour de la consultation : 

 Le patient se rend au bureau des admissions afin d’effectuer l’ouverture de son dossier administratif. L’agent 

administratif vérifie l’identité du patient et ses coordonnées selon la procédure « identitovigilance » en vigueur sur 

l’Etablissement. Il remet une fiche administrative ainsi qu’une planche d’étiquettes au patient et lui indique la salle 

d’attente du RDV 

 Le patient est reçu par le praticien et/ou l’infirmière et/ou l’aide-soignante 

 Au cours de la consultation des évaluations sont faites en vue d’anticiper la prise en charge individualisée" 

« A l’issue de la consultation,  plusieurs possibilités : 

 Le patient ne nécessite pas de suivi 

 Le patient nécessite un suivi en consultation ou une exploration fonctionnelle : le patient est alors réorienté vers le 

secrétariat pour la prise de RDV 

 Le patient nécessite une hospitalisation en ambulatoire ou en conventionnelle : le médecin a rempli une fiche de 

programmation et/ou des bons d’examens. Pour l’ambulatoire la fiche de programmation est transmise à l’IDE 

coordinatrice qui convoquera le patient. 

 Le patient nécessite une intervention chirurgicale en ambulatoire ou conventionnelle : la date de l’intervention est 

définie en consultation selon les créneaux opératoires du chirurgien et les disponibilités du patient. Selon les 

spécificités requises par l’intervention et/ou le mode opératoire l’IDE donne le RDV d’anesthésie. Après la 

validation de l’anesthésie, l’IDE revoit le patient pour lui expliquer le parcours et les spécificités de la prise en 

charge. Le patient repart avec tous les RDV de suivi. "….. 

 


