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SMS DE RAPPEL 

Vous allez recevoir des SMS qui vous rappelleront les informations suivantes : 

 1er SMS 8 jours avant : rappel de la date d'intervention. 

 2e SMS 1 jour avant : date et heure de présentation à l’accueil. 

CONFIRMEZ VOTRE SEJOUR EN REPONDANT PAR « OUI » A CE SMS. 

Le service ambulatoire ouvrant à 7h, ne vous présentez dans le service qu’à partir de cette heure. 

Il est indispensable de prévoir à l’avance une tierce personne avec vous dès votre retour à domicile, 

l’après-midi et la nuit qui suivent l’intervention : vous ne devez pas rentrer seul(e) chez vous, ni 

conduire votre voiture. 

 

RAPPEL DES CONSIGNES  
 

APPORTEZ 

 Les ORDONNANCES et MEDICAMENTS constituant votre traitement en cours 

 Les RADIOS (y compris pour la stomatologie) et EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

(électrocardiogramme, bilan sanguin, carte de groupe sanguin, etc.) 

N.B. : carte de groupe sanguin systématique pour IVG et curetage 

 Les BAS DE CONTENTION et MATERIELS ORTHOPEDIQUES prescrits 

Rachis : Collier cervical ou ceinture lombaire suivant l’intervention 

Orthopédie membre inférieur : béquilles, chaussures orthopédiques, etc.  

Pensez à imprimer 
les consignes et à 

cocher les cases 
pour ne rien 

oublier le jour J ! 

PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE 
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 Les CONSENTEMENTS du chirurgien et de l’anesthésiste 

 MINEUR : AUTORISATION D’HOSPITALISATION/SORTIE IMPERATIVEMENT SIGNEE 

DES  2 PARENTS, ainsi que les consentements du chirurgien et de l’anesthésiste, 

accompagnés des pièces justificatives (pièce d’identité des parents et livret de famille) 

Exceptions : L’un des parents est décédé (attestation par présentation du livret de 

famille) / Un seul des 2 parents est titulaire de l’autorité parentale 

(attestation par présentation du jugement) / Mineur émancipé (attestation 

par présentation du jugement) 

 MAJEUR SOUS TUTELLE ; AUTORISATION D’HOSPITALISATION/SORTIE 

IMPERATIVEMENT SIGNEE DU TUTEUR, ainsi que les consentements du chirurgien et 

de l’anesthésiste, accompagnés des pièces justificatives (jugement et pièce d’identité 

du tuteur) 

Exception : majeur sous tutelle déclaré apte à prendre une décision médicale (attestation 

par présentation du jugement) 

 
 
 
 

RESPECTEZ LES CONSIGNES 

 TRAITEMENT PERSONNEL DU MATIN à prendre suivant les consignes du médecin 
anesthésiste ou du chirurgien 

 A JEUN : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          De principe, sauf avis contraire du chirurgien ou de l’anesthésiste : 

o à partir de minuit pour les interventions du matin (avant 13h) 

o à partir de 7h pour les interventions d’après-midi (après 13h) 

CONSIGNES PREANESTHESIQUES A RESPECTER : 

 Quelle que soit la technique retenue, vous devez impérativement RESTER A JEUN pour 
éviter le reflux accidentel du contenu gastrique dans les poumons. En l’absence de 
prescription contraire, vous devez, au moins 6 heures avant l’intervention, cessez de 
manger, boire, fumer, mâcher des chewing-gums ou sucer des bonbons. Selon 
l’intervention, le médecin anesthésiste pourra vous autoriser à boire jusqu’à 2 heures 
avant l’intervention (uniquement des liquides clairs sans sucre et sans bulle) 

 Vous ne devez prendre vos médicaments que selon l’indication du médecin anesthésiste. 
Sans l’accord du médecin anesthésiste, ne consommez aucun médicament contenant de 
l’aspirine dans les 10 jours précédant l’intervention. 
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 Prendre une DOUCHE LA VEILLE AU SOIR ET LE MATIN de l’intervention avec le savon 

antiseptique si prescrit par le chirurgien, ou sinon votre savon habituel 

 SIGNALEZ la survenue d’un évènement particulier (fièvre, blessure, etc.) en appelant le 

service ambulatoire de l’établissement 

 

 

Consignes spécifiques en fonction des interventions 

 Vasculaire : pour les saphènes, penser au rendez-vous du marquage si indiqué ; prévoir 

une infirmière à domicile pour le lendemain 

 Rachis : prévoir que l’accompagnant récupère des antalgiques spécifiques à la 

pharmacie, pendant le séjour ou à la sortie 

 Epaule : mettre des vêtements amples ; prévoir que l’accompagnant récupère des 

antalgiques spécifiques à la pharmacie, pendant le séjour ou à la sortie ; prévoir une 

infirmière à domicile pour le lendemain 

 Gynécologie et esthétique : apporter les sous-vêtements spécifiques (prescription en 

fonction de l’intervention) 

 Gastro-entérologie : pour les coloscopies, suivre impérativement le régime sans résidu 3 

jours avant l’examen et réaliser la préparation colique la veille (et le matin suivant les 

consignes du médecin) 

 Stomatologie : bain de bouche le matin 

 
 
 
 
 
 

RETOUR A DOMICILE 

 CONDUITE INTERDITE 

 OBLIGATOIREMENT UN ACCOMPAGNANT (adulte valide) pour la sortie, la fin de 

journée et la 1ère nuit 

 POUR LES MINEURS, sortie avec parent(s) ou accompagnant désigné par les parents 

pour les mineurs (pièce d’identité de l’accompagnant à fournir) ; présence de 2 adultes 

(dont un parent ou l’accompagnant désigné) si enfant de moins de 8 ans 


