
Nous, soussignés :

Nom, prénom du père : ……………………………………………………………….....

Nom de naissance, nom d’usage, prénom de la mère : ........................................ 
…………………..............................................................................................

titulaires de l’autorité parentale conjointe de l’enfant :

Nom, prénom :……………………………………….....................……………………
autorisons à la suite des informations données par les praticiens, l’intervention et/ou 
l’anesthésie et/ou examen(s) d’imagerie nécessitée(s) par l’état de santé de notre 
enfant. 

Documents à joindre obligatoirement :
- photocopie d’une pièce d’identité des 2 parents
- photocopie d’une pièce d’identité de l’enfant et du livret de famille
Cas particulier :
Si vous êtes sans nouvelle de l’autre parent (mais ayant l’autorité parentale 
conjointe), joindre :
- une copie d’une pièce d’identité du parent
- une copie d’une pièce d’identité de l’enfant et du livret de famille
- une copie de la lettre du Procureur demandant l’autorisation d’opérer
- le dernier numéro de téléphone connu du parent sans nouvelle. 

NB : Pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour.
En l’absence des 2 signatures, l’intervention sera reportée jusqu’à leur obtention

AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE

Autorisation de pratiquer
une intervention chirurgicale,

une anesthésie,
des examens d’imagerie médicale

Cette autorisation est obligatoire pour les mineurs et les personnes sous 
tutelle, y compris pour les interventions sous anesthésie locale. Les 
signataires de cette autorisation ont été informés des risques éventuels 
liés aux actes pratiqués. 

Nature de l’intervention :……………………………….....….. Date : …...............…

Signature du père Signature de la mère
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Je soussigné(e) père, mère, tuteur légal (barrer la mention inutile) :
Nom de naissance, nom d’usage, prénom : 
…………………………….............................................................................….
• parent titulaire de l’autorité parentale unique de l’enfant :

  Nom, prénom : ………………………………....................................……………..

• tuteur légal de :
  Nom, prénom : ………………………………....................................……………..
autorise, à la suite des informations données par les praticiens, l’intervention et/ou 
l’anesthésie et/ou examen(s) d’imagerie nécessitée(s) par l’état de santé de l’enfant 
ou de la personne sous tutelle.

Documents à joindre obligatoirement :
- photocopie du jugement du juge aux affaires familiales
- photocopie d’une pièce d’identité du parent unique ou du tuteur
- photocopie d’une pièce d’identité de l’enfant ou de  la personne sous tutelle et  du
 livret de famille

AUTORITÉ PARENTALE UNIQUE OU TUTORAT

Je soussigné(e) père, mère (barrer la mention inutile) :
Nom de naissance, nom d’usage, prénom : …………………...................................…
autorise mon enfant à être remis à la sortie de l’hospitalisation à :

¨ un des titulaires de l’autorisation parentale conjointe :

Nom de naissance, nom d’usage, prénom : ...............................................................................................

¨ à une autre personne : 

Nom de naissance, nom d’usage, prénom : ..............................................................................................

(joindre la photocopie d’une pièce d’identité)

¨  Un vsl ou un taxi : .............................................................................................................................................

La présence de 2 adultes est recommandée lorsque le retour a lieu
en voiture particulière pour des raisons de sécurité. 

AUTORISATION DE SORTIE DU MINEUR

Signature

Signature



Article L1111-11 du Code de Santé Publique et loi du 2 février 2016 créant de 
nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. 

Les directives anticipées permettent de faire connaître au médecin votre volonté et de 
la faire respecter si vous n'êtes plus en mesure de l'exprimer (par exemple lors d'un 
état d'inconscience prolongé et jugé définitif).
Elles expriment vos volontés concernant la poursuite, la limitation, l'arrêt ou le refus 
de traitement et de gestes médicaux destinés à vous traiter ou à faire un diagnostic 
avant traitement.
Elles sont valables sans limite de temps mais elles peuvent être modifiées ou 
annulées à tout moment. Elles priment sur les souhaits de la famille, en cas de 
souhaits contradictoires.
Attention : lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, l'autorisation 
préalable du juge ou du conseil de famille est nécessaire. Le tuteur ne peut ni 
l'assister, ni la représenter pour les rédiger.

Nom de naissance………………………………………............................………….

Nom d’usage…………………………........................................…………………..

Prénom(s) …………………………………......…………………………………………..

Né (e) le…………………………… à ……………………………………………………

Domicilié (e) à ………………………………………………………………………….....

¨ J'ai rédigé mes directives anticipées concernant les décisions médicales, mes 
souhaits et convictions personnelles. Je les ai :
Conservées sur moi ou chez moi :
¡ à tel endroit : ..............................................................................................

Remises :
¡ à ma personne de confiance

¡ Autre(s) personne(s) ; précisez nom, prénom, qualité et téléphone :

.....................................................................................................................

¨ Je n'ai pas rédigé mes directives anticipées.

Fait à : ………………………………....….

Le : ………………………………………….
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Formulaire directives anticipées

SignatureSignature



En application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades 
et à la qualité du système de santé, le patient peut désigner une personne de 
confiance qui sera consultée dans l'hypothèse où ce même patient serait hors d'état 
d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
Je soussigné(e),
 ̈Madame  ̈Monsieur

Nom de naissance……………………...................................................................

Nom d’usage ………….….......................................................…………………….

Prénom(s)…………………………………………  Date de naissance  ....................…

Adresse …………………...............………………………………………………………

Téléphone …………………………………………….................................................

Admis(e) au sein de la clinique Trénel pour une :

¨ Hospitalisation complète, à compter du .............................................................

¨ Hospitalisation en ambulatoire le ………....................................………………….

¨  Je ne souhaite pas désigner de personne de confiance :
Je reconnais avoir été informé(e) de la possibilité qui m'est offerte de désigner une 
personne de confiance pour la durée de mon séjour. J'ai également été informé(e) que 
je peux revenir sur ma décision au cours de mon séjour et procéder à la désignation 
d'une personne de confiance, et dans ce cas, je m'engage à en informer 
l'établissement en remplissant la fiche de désignation.
¨  Je souhaite désigner une personne de confiance :
¨  Madame    ¨  Monsieur

Nom de naissance …..........................................……………………………………. 

Nom d’usage .................................................................................................... 

Prenom(s)…………………………………………  Date de naissance  ....................…

Adresse ...............………………………………………………………………………… 

Téléphone …………………………… Fax/email …………..........…....................... 

Fiche de Désignation
de la Personne De Confiance
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Signature du patient Signature de la personne de confiance

Cette personne de confiance, légalement capable, est :
¨ Un proche          ¨ Un parent         ¨ Mon médecin traitant

Je souhaite que cette personne de confiance m'accompagne dans toutes mes 
démarches et assiste à tous les entretiens médicaux, afin de m'aider dans mes 
décisions :   ¨ OUI    ¨ NON
J'ai été informé(e) que cette désignation vaut pour toute la durée de mon 
hospitalisation. Je peux révoquer cette décision à tout moment, et dans ce cas, Je 
m'engage à en informer l'établissement en remplissant la fiche de du patient 
désignation.
Fait à : ……………………................……....….    le …………………………....….



Vous allez être opéré ou subir un examen à la clinique Trénel. Avant votre intervention 
chirurgicale ou votre examen, il est nécessaire que vous respectiez les consignes 
préopératoires pour éviter une infection :

1- OTER LE VERNIS ET/OU FAIRE ENLEVER LES FRENCH MANUCURE, FAUX ONGLES OU 
VERNIS PERMANENT DES MAINS ET PIEDS

2- DÉPILER la ou les zone(s) indiquée(s) sur le schéma ci-dessous avec une crème dépilatoire 
(achetée en pharmacie, ou grande surface). 

Vous veillerez à bien suivre le mode d’emploi donné par le fabricant.

Dépilation et douche
Pré-operatoires
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Technique de douche pré opératoire expliquée au dos de ce document

• 72 h avant l’hospitalisation : faire un test 
pour dépister une allergie à la crème (en cas 
d’allergie, appeler votre chirurgien)
• 48 h avant l’hospitalisation au plus tard : 
en l’absence de rougeur
- appliquer la crème sur les zones définies
 par le chirurgien
-  respecter le temps de contact
 recommandé (aussi bien le temps
 minimum que maximum)
- rincer abondamment à l’eau sous la
 douche (sans savon)
- s’il reste des poils, ne pas les raser, les
 laisser

Ne jamais utiliser la crème dépilatoire sur 
les muqueuses génitales

Dépilation pas nécessaire ¨

Ne pas raser la zone à dépiler (le rasoir est interdit car majore les infections)

PUIS

3-SE DOUCHER (technique pré opératoire) AVANT l’intervention ou l’examen :
Selon la prescription de votre chirurgien :

  la veille ¨  le matin ¨
Savon MONODOSE (petit flacon utilisé une fois, puis jeté) ¨

Savon antiseptique monodose : Bétadine scrub ¨ Hibiscrub ¨

Se brosser les dents AVANT DE PRENDRE LA DOUCHE avec du dentifrice ou un produit 
prescrit par le médecin si nécessaire.

La zone à dépiler est entourée par votre praticien ou sa secrétaire sur ce schéma.
Si la zone n’est pas spécifiée ou si la case “dépilation pas nécessaire” n’est pas cochée

� RAPPELER LE CABINET
En prévention des infections, la dépilation ne peut être réalisée à la clinique



Technique de la douche pré opératoire :

1- Se laver à mains nues (sans gant de
 toilette) du haut du corps vers le bas.
2- Mouiller soigneusement le corps et faire
 mousser avec le savon antiseptique
 prescrit lors de la consultation, dans
 l’ordre suivant :
 - tête, cheveux, oreilles,
 - le corps ; insister sur les zones suivantes :
   sous les seins, sous les aisselles, le
   nombril, la région génitale et fessière,
 - les pieds, insister entre les orteils
3- Rincer abondamment.
4- Recommencer cette technique une seconde
 fois.
5- Sécher en tamponnant avec une serviette
 “propre du jour”.

Zones où il faut frotter et faire mousser

JE ME LAVE
DE LA TETE 
AUX PIEDS

Mettre des vêtements et sous vêtements “propres du jour” pour prévenir les infections

Le trajet que vous allez effectuer après votre douche pré opératoire, vous fera peut-être 
croiser des germes potentiellement contaminants. Pour cette raison, le personnel de la 
clinique vous fera faire une friction hydro alcoolique des mains (ce sont elles qui se 
contaminent en touchant les poignées de portes, les téléphones…) avant de partir au 
bloc opératoire.

Se brosser les dents AVANT DE PRENDRE LA DOUCHE avec du dentifrice ou un produit 
prescrit par le médecin si nécessaire

DOCUMENT A RAMENER DANS LE SERVICE LE JOUR DE L’HOSPITALISATION
A REMETTRE A L’INFIRMIER(E)

Je soussigné(1) …………………………………………. certifie avoir effectué ces consignes 

¨(2) avant mon intervention chirurgicale.
¨(2 )pour l’intervention chirurgicale de mon enfant :
      nom et prénom……………..............................................................................…

Date ...............................................   Signature(1) :

(1)Pour les mineurs : nom, prénom et signature du parent responsable :
(2)Cocher la case correspondante


