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Vous êtes admis 
à l’Hôpital de Jour 

du service de 
Pneumologie

Hôpital de Jour

  Si vous avez des questions, vous avez    
  la possibilité de téléphoner :

•  au secrétariat de l’hôpital de jour  

du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 16h

03 89 64 70 32

•  à l’infirmière de l’HDJ 
Du lundi au vendredi

De 8h à 16h

03 89 64 70 55

   Situation de l’hôpital de jour :

 
Hôpital Emile Muller
20 avenue du Dr René Laënnec
68100 Mulhouse

Niveau 0
E2 + 0R



  Vous allez être accueilli à l’Hôpital 
  de Jour de Pneumologie (HDJ) :

Il s’agit d’une unité d’hospitalisation pour les 
traitements de moins de 8h ou pour les examens 
ambulatoires nécessitant une surveillance 
médicale.

  L’admission pour l’ HDJ 
  de Pneumologie (UF 7055) :

Avant votre première venue, il est nécessaire 
de passer au service des admissions de 
l’Hôpital Emile Muller avec votre carte vitale 
pour faire établir une pochette d’admission pour 
l’HDJ (UF 7055).

Vous pouvez également le faire par téléphone 
en appelant le :

03 89 64 60 83
du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.

Cette admission est valable pour l’année civile, 
du 1er janvier au 31 décembre.

Les rendez-vous :

Vous recevrez un carton qui vous précisera la date 
et l’heure du RDV.
Merci de respecter l’heure pour que votre prise en 
charge se passe au mieux. 

A votre arrivée au service, annoncez-vous en salle 
de soins auprès du personnel avec votre carton de 
RDV.

L’ordre de passage pour votre prise en charge 
correspond aux heures de RDV (traitement ou 
examens), à l’organisation de l’équipe soignante 
et non à l’ordre d’arrivée dans le service.

En cas d’empêchement ou de retard, prévenir les 
soignants de l’HDJ au plus tôt.

Nous ne pouvons accueillir que les patients ayant 
RDV. 

En cas d’urgence, vous devez vous adresser à 
votre médecin traitant ou au service des Urgences 
si nécessaire.

  Les accompagnants :

Vous pouvez vous faire accom-
pagner par un de vos proches 
lors de vos consultations avec 
le médecin ou l’infirmière.

Cependant, pour des raisons d’organisation 
et de sécurité des soins, la personne qui vous 
accompagne ne pourra pas rester auprès de vous 
pendant la durée d’administration du traitement. 
Dès la fin de la consultation avec le médecin, nous 
pourrons lui indiquer une durée approximative de 
prise en charge afin qu’elle s’organise pour vous 
retrouver en fin de séance. 

Une salle d’attente 
et une cafétéria 
sont également à 
disposition.

  La restauration :
 
Durant la séance, nous vous proposerons des 
boissons chaudes ou froides. 
Une collation froide est servie entre 12h et 13h à 
l’attention des patients en cours de traitement.

 Votre séance en HDJ :

Les soins sont dispensés dans une pièce 
commune équipée de fauteuils adapta-
bles électriques ou de lits.

Pour rendre votre séjour plus agréable, 
vous pouvez apporter un baladeur, un 
livre ou des magazines.

Pour votre sécurité et pour garantir une 
prise en charge efficace, il est interdit de 
sortir du service en cours de traitement 
par perfusion.

A la fin de la séance de traitement, 
l’infirmière vous remettra les documents 
nécessaires à votre prochain RDV.

Avant votre traitement ou après les 
examens, vous rencontrerez votre mé-
decin référent en consultation. En cas 
d’absence du médecin concerné un de 
ses collègues le remplacera.


