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AVANT L’INTERVENTION 
 
 

Si cela n’a pas été fait lors de votre consultation, vous devez obligatoirement prendre un 
rendez-vous pré-opératoire au secrétariat d’anesthésie (à partir de 14h le lundi, 
mercredi et vendredi et à partir de 09h30, le mardi et jeudi en appelant le 02 97 28 30 
83). 
   

 
N’oubliez pas de vous munir de votre attestation, carte d’Assuré Social Vitale et de votre 
attestation de mutuelle.  

 
 

Pour la consultation d’anesthésie, apportez les différents documents en votre possession 
et ordonnances récentes (traitement en cours, examens ECG, radio, carte de groupe 
sanguin…) 

 

 

LE JOUR DE L’INTERVENTION 
 
 

Vous devez rester strictement à jeun (NE RIEN MANGER, NE RIEN BOIRE, NE PAS 
FUMER) durant les 6 heures qui précèdent votre admission. 
 
Vous pouvez prendre les médicaments autorisés par l’anesthésiste, prescrits à la 
consultation, à la condition de les prendre avec une seule gorgée d’eau. Venir avec vos 
médicaments personnels. 

 
Signalez : 
- pivots dentaires 
- fièvres ou maladies récentes. 

 
LUNETTES, VERRES DE CONTACT, APPAREILS DENTAIRES sont à retirer avant le départ au 
bloc. La Clinique décline toute responsabilité pour la perte de ces appareils qui ne seront pas 
déposés dans le plateau mis spécifiquement à votre disposition sur la table de nuit.  
   

Recommandations utiles 

Chirurgie Ambulatoire 
Vous-même ou votre enfant allez être admis en chirurgie 

ambulatoire pour une intervention de courte durée. 
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1. Venez douché, rasé, sans maquillage ni vernis à ongles, dents brossées. 
 

2. Prévoyez une personne accompagnante pour la journée, si vous le désirez (possibilité 
de repas sur place) 

 
3. N’apportez ni bijou, ni objets de valeurs, ni argent. 

 
4. Munissez-vous, si besoin, des papiers indispensables à votre admission. 

 
5. N’oubliez pas vos radios, examens et bilans pré-opératoires. 

 

6. Pensez à apporter votre carte de groupe sanguin, VOS BILANS SANGUINS et VOS 
ORDONNANCES. 

 
7. Pour votre confort, prévoyez pyjama, chemise de nuit, peignoir, chaussons, 

nécessaire de toilette, brumisateur. 
 

8. Pour une arthroscopie, n’oubliez pas vos béquilles. 

 
 

LA SORTIE 
 

 

Vous sortirez le jour même de l’intervention, sous réserves : 
- que votre chirurgien et le médecin anesthésiste vous y autorisent, 
- qu’une personne adulte vous raccompagne à domicile (pour les mineurs, présence 

d’un parent obligatoire ou un représentant de l’autorité parentale) 
- que vous ne restiez pas seul, à domicile la première nuit après l’intervention (vous 

devez être accompagné d’une personne adulte) 
 

APRES L’INTERVENTION 
 

 
Pendant les 24 heures suivants l’intervention, nous vous recommandons : 

- de ne pas conduire de véhicule 
- de ne pas utiliser d’appareils dangereux 
- de ne pas prendre de décision importante 
- de ne pas consommer d’alcool 
- de ne pas fumer. 

 
 

Par contre, vous pourrez : 
- boire de l’eau et manger légèrement 
- reprendre votre traitement habituel dès le soir même 
- prendre, en plus, le traitement prescrit à la sortie, si besoin. 

Si un symptôme préoccupant, lié à 
l’intervention, apparaissait, un numéro de 

téléphone  
est en permanence à votre disposition,  

24/24, 7 jours sur 7 :  

02 97 28 30 00  
 


