Qu’est-ce que l’ USPA?
L’USPA est l’unité de soins postanesthésie. Il s’agit d’une salle où
votre proche/votre ami sera surveillé
attentivement après la chirurgie.
Pour assurer le confort et la sécurité
de votre proche/de votre ami, il est
important de garder
un environnement
calme et
silencieux.

Les visites ne sont pas
autorisées à l’USPA.
Si vous avez besoin de nous
joindre, veuillez utiliser le
téléphone à ligne directe
disponible dans la salle
d’accueil (S6.28).

Combien de temps mon proche/
mon ami restera-t-il à l’USPA ?
La durée du séjour à l’USPA dépend du type d’anesthésie
que votre proche/votre ami a eue ainsi que de la durée de
la chirurgie. En moyenne, le séjour à l’USPA est de 2 à 3
heures.

Nous vous demandons
d’être patients pendant que
nous prenons soin de votre
proche/de votre ami.

Si mon proche/mon ami doit passer la nuit
à l’USPA, est-ce que je pourrais le voir ?
Vous pourrez le voir lorsqu’il y aura moins d’activité à l’USPA
dans la journée. Nous vous demandons de limiter les visites
à 1 personne à la fois pour un maximum de 5 minutes.

Que se passe-t-il quand mon proche/mon ami
peut quitter l’USPA et retourner à la maison ?
Lorsque votre proche/votre ami est prêt à retourner à la maison,
nous vous téléphonerons dans la salle d’attente pour que
vous veniez à l’USPA. A ce moment vous recevrez toutes les
informations concernant son départ de l’hôpital.
Aidez-nous à soutenir l’Office d’éducation des patients du CUSM.
Votre don fera une grande différence. Pour faire un don, appelez la
Fondation de l’Hôpital général de Montréal au 514-934-8230.
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