Bienvenue
au pôle d’endoscopie digestive

www.diaconat-mulhouse.fr

Mot d’accueil
Madame, Monsieur,
Bienvenue au pôle d’endoscopie digestive
de la Clinique du Diaconat-Roosevelt.
Cette brochure vous permet de découvrir notre service
d’endoscopie avant votre venue et votre examen.
Vous trouverez dans les pages qui suivent des définitions,
la présentation des installations, ainsi que les coordonnées
utiles à votre séjour. Ces informations viennent en
complément de celles données par votre médecin.

Qu’est-ce que l’endoscopie digestive ?
L’endoscopie est une méthode d’exploration des organes et des cavités internes
de l’organisme. Il s’agit de coloscopies et de gastroscopies. Elles sont réalisées
au moyen d’un endoscope, sorte de tube rigide ou souple au bout duquel sont
intégrées une lampe et une caméra.
L’endoscopie peut être :
• à visée diagnostique : elle sert à examiner différents organes à la recherche
d’éventuelles lésions des muqueuses, d’une obstruction ou d’une masse...
• à visée thérapeutique : elle peut aussi servir à adapter un traitement.

L’endoscopie : opérer sans inciser
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Procédures :
• L’endoscope est introduit par la bouche et glisse dans l’oesophage jusqu’à
l’estomac puis jusqu’au duodénum.
• L’endoscope peut aussi être introduit par l’anus pour explorer tout le colon du
patient.
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Bien préparer mon inscription
Avant votre inscription, nous vous prions de suivre les recommandations
données par le médecin spécialiste ainsi que celles données lors de la
consultation d’anesthésie.

Les documents à ne pas oublier
■ Votre carte d’identité,
■ Votre carte Vitale à jour et votre attestation d’assuré social,
■ Votre attestation de prise en charge par la mutuelle,
■ Une ordonnance de votre traitement en cours datant de moins d’un mois,
■ Les documents donnés par le médecin spécialiste et l’anesthésiste lors de
vos consultations, complétés et signés.

Bien vous identifier pour bien vous soigner !

Une pièce d’identité + la carte Vitale = Un dossier médical
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Combien de temps mon séjour va-t-il durer ?
En externe
20 min

L’examen est réalisé sans anesthésie. Après la vérification de votre
dossier, le personnel vous accompagnera directement en salle d’examen.

En ambulatoire
4h00

Si vos examens en endoscopie nécessitent une anesthésie, vous
serez admis à la clinique en ambulatoire.

Après votre rendez-vous avec votre gastro-entérologue, prenez rendez-vous chez
l’anesthésiste, avant même de vous inscrire à la clinique. Le jour de votre examen, vous
serez accueilli par le personnel et installé dans votre chambre. Après votre examen,
vous passerez environ une demi-heure en salle de réveil. Vous serez ensuite ramené
dans votre chambre où une collation vous sera servie.
La plupart des chambres sont individuelles, pour vous assurer tranquilité et repos. Lors
d’une hospitalisation en ambulatoire, il est impératif que quelqu’un vienne vous chercher
et que vous ne soyez pas seul jusqu’au lendemain. Votre accompagnant sera prévenu
par les infirmières dès que votre sortie aura été autorisée.

En hospitalisation complète
24h00

Une hospitalisation complète pourra vous être proposée par le médecin.

Cette option est retenue lorsque la préparation à l’examen demande à être réalisée en
milieu hospitalier et/ou lorsque la sortie le jour même de l’examen n’est pas indiquée.
Cela peut également arriver en cas d’absence d’accompagnant au domicile.
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Comment mon séjour va-t-il se dérouler ?
#1 Votre inscription

#2 La veille

Après avoir consulté votre anesthésiste
(maximum 48h avant l’examen), vous devez
vous inscrire auprès du secrétariat d’endoscopie
digestive. Vous aurez besoin de ramener les
documents indiqués en page 6.

Il est indispensable de respecter les consignes
de préparation reçues de votre médecin, de
votre anesthésiste ainsi que celles données lors
de votre inscription. En cas de non-respect de
celles-ci, l’examen pourra être annulé. L’heure
de votre rendez-vous vous sera communiquée
par téléphone entre 12h et 14h, la veille de
votre examen.

#3 Votre arrivée

Le service d’endoscopie digestive se situe à
la Clinique du Diaconat-Roosevelt, au rez-dejardin (étage -1). Empruntez l’ascenseur OUEST
(couleur orange).

#4 Votre admission

Rendez vous au secrétariat d’endoscopie
à l’heure annoncée. Une secrétaire et une
infirmière se chargeront de votre accueil ainsi
que de la pose de votre bracelet d’identification.
C’est à ce moment-là que vous communiquerez
les coordonnées de la personne chargée de
vous raccompagner.
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#5 Votre chambre

Suite à votre admission, une infirmière vous
accompagnera jusqu’à votre chambre.

#7 Au réveil

Après votre intervention, vous serez conduit
en salle de réveil. Une infirmière surpervisera
votre réveil et votre retour en chambre. Après
ce temps de repos, une collation vous sera
donnée.

#6 Votre examen

Vous serez emmené par le brancardier en
salle d’examen où votre gastro-entérologue
effectuera l’examen prévu.

#8 C’est terminé !

Tout est terminé, vous pourrez rentrer chez
vous dès que votre sortie aura été autorisée..
Vous devrez obligatoirement être accompagné
d’un proche. Vous ne devez pas conduire et
vous devez vous reposer.
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Les examens que nous pratiquons
Le plateau technique d’endoscopie :
La Clinique du Diaconat-Roosevelt est l’un des seuls établissements de la
Région Grand Est à bénéficier d’un plateau technique entièrement consacré à
l’endoscopie. Il comprend trois salles d’examen et une salle de réveil dédiées.
Cette organisation permet une prise une charge et un parcours fluide.
La gastroscopie
La gastroscopie consiste en l’exploration visuelle de la paroi interne de
l’œsophage, de l’estomac ou du duodénum grâce à la visualisation par vidéocaméra. C’est l’examen de référence du haut appareil digestif. Elle est prescrite
pour définir l’origine des douleurs, de sensations de brûlures, de nausées, de
saignements, de vomissements ou encore de reflux gastriques.
La coloscopie
La coloscopie est l’examen pour analyser le côlon de façon
fiable grâce à la visualisation par vidéo-caméra.
Elle est réalisée en cas d’antécédents familiaux de cancer
colique ou de polypose, de saignements d’origine digestive
(test hémoccult : campagne ADECA), de diarrhées
chroniques ou de douleurs abdominales chroniques.
Elle permet de diagnostiquer l’ensemble des pathologies
colorectales (tumeurs, maladies inflammatoires, colites,
etc).
Autres
D’autres actes thérapeutiques comme la polypectomie (ablation d’un relief à
la surface de la muqueuse) et la mucosectomie (soulèvement de la muqueuse
pour faciliter la résection des polypes) peuvent leur être associés.
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L’hygiène en endoscopie

Dès la fin de votre examen, l’appareil est immédiatement traité et désinfecté.

Traitement de tous les appareils en laveur. Désinfection assurant une propreté microbiologique entre
chaque examen.

v

La clinique est équipée d’installations ultra modernes assurant
une prise en charge de qualité des endoscopes. En effet, ceux-ci
sont traités immédiatement après votre examen.
Toutes les installations ainsi que les appareils, font l’objet de contrôles
et de validations périodiques.
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Questions fréquentes
Quelles sont les préparations cutanées obligatoires ?
Vous devez obligatoirement retirer avant votre venue : vos bijoux (même votre
alliance), vos piercings et votre french manucure.
Vous devez également prendre une douche avec votre savon habituel et vous
brosser les dents. Une fiche de recommandations d’hygiène vous sera remise à
votre inscription.
Qu’est-ce qu’être à jeun implique ?

Ne pas
manger

Ne pas
boire

Pas de
chewing-gum

Pas bonbons
ni de pastilles

Ne pas
fumer

Puis-je être accompagné et recevoir de la visite ?
Vous ne pouvez pas recevoir de visites ni avoir un accompagnateur sur le plateau
technique dédié à l’endoscopie (sauf mineurs).
Qu’en est-il de mes effets personnels ?
Vous ne pouvez pas les emporter. Vous devez laisser vos bijoux, objets de
valeur, portefeuille, carte bancaire, chèquier etc. à votre domicile.
En cas d’empêchement de force majeure, qui dois-je contacter pour annuler
mon examen ?
De 6h à 19h, contactez le secrétariat d’endoscopie au 03 89 32 54 13. En
dehors de ces horaires, contactez l’accueil principal de la Clinique du DiaconatRoosevelt au 03 89 32 55 00.
Combien de temps mon intervention va-t-elle durer ?
Il faut en moyenne compter 4h à partir du moment de votre admission, pour un
examen avec anesthésie.
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Notre équipe médicale
Les gastro-entérologues
Dr BATTISTELLI Daniel
Dr COLSON Jean-Louis
Dr FESTOU Nicolas
Dr FOURNIER Paul-François
Dr KHACHOYAN François
Dr KLINKERT Danièle
Dr PICOT Jacques
Dr VEDRENNE Bruno
Dr WAGNER Annabelle

03 89 69 85 72
03 89 33 09 19
03 89 45 82 74
03 89 46 51 29
03 89 46 26 96
03 89 33 09 19
03 89 36 63 00
03 89 31 08 99
03 89 46 26 96

La consultation d’anesthésie

03 89 42 35 98

Le pôle d’endoscopie digestive

03 89 32 54 13

Numéro joignable de 6h à 19h.
En dehors de ces horaires contactez le standard au 03 89 32 55 00

Le responsable du service ainsi que l’ensemble des soignants, du personnel
paramédical et administratif de la Clinique du Diaconat-Roosevelt sont également
à votre service pour répondre à vos questions et vous assurer une prise en
charge optimale.
Vous pouvez contacter à tout moment le service d’endoscopie pour tout
problème ou renseignement relatif à votre examen.
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Evénement : Le Colon tour
Depuis quelques années, la Ligue contre le Cancer, la Fondation ARCAD
(Aide et recherche en cancérologie digestive) et la SFED (Société française
d’endoscopie digestive) sillonnent les routes de France pour sensibiliser le grand
public à l’intérêt du dépistage du cancer colorectal et de la coloscopie.
La Clinique du Diaconat-Roosevelt et les gastro-entérologues du pôle
d’endoscopie participent à cet événement dans le cadre de « Mars Bleu », mois
de promotion du dépistage du cancer colorectal.
Le Colon tour est un événement qui permet de voyager de manière ludique et
pédagogique à l’intérieur d’un colon géant dans lequel le visiteur découvre, de
l’intérieur, l’organe et ses pathologies. La structure gonflable, d’une longueur de
12m permet de comprendre comment est fait notre intestin, grandeur nature.
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Planetd’accès
coordonnées

Pôle d’endoscopie
Clinique du Diaconat-Roosevelt
14 Boulevard Roosevelt
68067 Mulhouse Cedex

Transport en commun
Lignes 2 ou 3 arrêt PORTE HAUTE
N° 11, 16 ou 62 arrêt CANAL COUVERT
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Secrétariat : 03 89 32 54 13

