Vous allez passer une coronarographie (examen des coronaires)
Voici quelques éléments qui vous aideront à préparer votre séjour :
Vous devez vous présenter à l’Hôpital Lariboisière, Service de Cardiologie, secteur
Bleu, porte 14 (métro/RER : gare du Nord ou Barbes Rochechouart). Vous devez
entrer à l’Hôpital au niveau du 2 rue Ambroise Paré 75010 Paris.
Présentez-vous secteur BLEU, porte 14 à l’accueil au Rez de chaussée ou au 3ème
étage en hôpital de jour.
Vous devez être à jeun d’aliments depuis 4 heures ou de boissons depuis 2 heures à
l’heure de l’examen.
Vous allez recevoir un SMS la veille si votre numéro de téléphone est connu. Sinon
présentez vous le matin vers 8h30. Si on vous demande d’entrer la veille, il faut vous
présenter entre 16 et 18 heures sans être à jeun, à moins que l’on vous indique un
autre horaire.
Pensez à prendre vos papiers d’identité, votre carte vitale et votre carte de mutuelle
pour votre admission à l’hôpital (secteur jaune porte 6). Si vous avez reçu un SMS
vous pouvez aller directement secteur Jaune porte 6 pour faire votre admission en
montrant le SMS que vous avez reçu.
Vous devez vous munir de la lettre de votre médecin s’il en a fait une et de tous les
éléments de votre dossier médical, notamment cardiologique et des dernières prises
de sang. Vous les remettrez au médecin ou au soignant que vous verrez après votre
arrivée. Merci d’amener également la dernière ordonnance de votre (vos) médecin(s)
de façon à ce que nous sachions exactement quels sont les traitements que vous
recevez.
Merci de signaler des maintenant si vous êtes allergique à certains médicaments ou
substances.
- Nous vous demandons de prendre le jour de l’hospitalisation une douche complète
avec shampoing.
- Si vous portez des prothèses dentaires amovibles, merci d’apporter une boite pour
les conserver pendant l’examen. Merci d’enlever, si possible, les bagues que vous
avez au niveau des doigts car du côté ou sera fait l’examen, il peut y avoir un très

léger gonflement de la main. Ne vous encombrez pas de colliers. Emmenez le moins
d’argent liquide possible (on ne sait jamais …)
- Si vous êtes traité pour le diabète par des injections, merci d’amener votre
traitement. Le matin de l’examen, comme vous restez à jeun, vous devez penser à
diminuer la dose d’insuline si vous êtes traité par ce médicament.
Vous sortirez environ 2 heures après l’examen s’il n’y a pas de dilatation. Comptez
au minimum 4 heures de présence à l’hôpital à partir de votre arrivée. Sachez que
des urgences peuvent décaler votre examen et nous faisons tout notre possible pour
que vous sortiez au plus vite
Vous pouvez contacter les secrétaires hospitalières au 01.49.95.81.85 aux horaires
de bureau si vous avez des questions. Si vous avez reçu un SMS vous pouvez
répondre au SMS pour poser votre question.
Nous espérons que ce séjour sera le plus agréable possible.
Merci pour votre confiance
L’équipe de Cardiologie

