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Bienvenue à  

L’Hôpital Privé  
Saint Martin 

 

Passeport pour 
l’Ambulatoire 

 
Document à garder obligatoirement avec vous, y compris après votre intervention. 

    

 



1 
 Ambulatoire     ENR 455 Rév.03     Actualisation du 30/01/2020     

 

Le personnel, l’équipe médicale et la direction sont heureux de vous accueillir et vous 
souhaitent la bienvenue dans le service de Chirurgie Ambulatoire de l’Hôpital Privé Saint Martin. 
 
Nous plaçons à votre service la compétence de nos équipes et nous nous engageons à mettre 
tout en œuvre pour vous apporter une prise en charge Ambulatoire optimale tant sur le confort 
que sur la sécurité. 
 
Un acte ambulatoire est un geste opératoire ou exploratoire réalisé par un médecin spécialiste 
dans l'enceinte du bloc opératoire, sous contrôle anesthésique, sans hospitalisation. 
Ainsi, vous serez pris(e) en charge sur la journée ou demi-journée, pour un acte opératoire, sous 
anesthésie générale ou locorégionale. Votre retour à domicile se fera le jour même. 

Cependant, plusieurs conditions incontournables doivent être réunies pour autoriser une 
hospitalisation en Chirurgie Ambulatoire et vous vous devrez de les respecter pour que votre 
intervention puisse être maintenue. 

Ainsi, avons-nous souhaité rédiger le « Passeport pour l’Ambulatoire » qui complète le Livret 
d’Accueil avec les informations spécifiques au bon déroulement de votre prise en charge en 
Ambulatoire. Il est donc primordial que vous le lisiez attentivement et dans son intégralité. 

Enfin, votre entourage jouera un rôle important dans votre prise en charge en Ambulatoire. 
Nous vous invitons donc à lire ce Passeport avec vos proches. 

Nous vous souhaitons un excellent séjour et un prompt rétablissement. 
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1. 1ÈRE ÉTAPE DE VOTRE PRISE EN CHARGE 
AMBULATOIRE : LES CONSULTATIONS 

 

 

 

 

 

Votre nom : ………………………………      Votre Prénom : ……………………………… 

Votre date de naissance : ….. / ….. / …………… 

À renseigner lors de la consultation avec le chirurgien :  

Dr …………………………………..………...…………… 

Date de la consultation : ...... / …… / 20…… 

Date d’intervention : ...... / …… / 20…… 

Type d’intervention : …………………………………………………………..…………………………. 

 Prescription de savon antiseptique pour la douche……..……………………………… 
 Prescription de crème dépilatoire ……………………………………………………….……… 
 Zone(s) à dépiler ………………………………………………….…………………………………….. 
 Voir le schéma de dépilation page suivante, à compléter par votre chirurgien 

Pour contacter le chirurgien : ...... / …… / …... / …… / …... 

Consultation avec le médecin anesthésiste :  

Date de la consultation : ...... / …… / 20…… 

Le jour de votre consultation munissez-vous des documents suivants :  

 ordonnances de vos traitements en cours,  
 résultats de vos analyses et examens médicaux (électrocardiogramme, 

échographie cardiaque, etc.). 

 Pour les mineurs : le carnet de santé.  
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CONSEILS POUR LA DÉPILATION 

AVANT UNE INTERVENTION CHIRURGICALE 

Certaines règles d’hygiène sont à observer pour éviter des complications 
post-opératoires ; Votre participation est indispensable : 

BIEN LIRE LES LIGNES SUIVANTES 

La dépilation de la zone opératoire est nécessaire afin de diminuer le 
risque d’infection. 

Pour réaliser cette dépilation à votre domicile, vous allez utiliser une 
crème dépilatoire. 

Il est strictement interdit d’utiliser un rasoir en raison des 
microcoupures qu’il entraîne et qui peuvent être source d’infection 
et/ou d’annulation d’intervention. 
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UTILISATION DE LA CRÈME DÉPILATOIRE : 

 

Précautions d’emploi 

Avant toute application, lisez attentivement la notice jointe au produit que vous 
utilisez. 

Ne pas s’exposer à la chaleur ou au soleil avant et après l’application. 

Il est important de réaliser un test allergique sur une zone sensible de la peau (le 
pli du coude) afin de s’assurer de l’absence de réaction allergique. 

En cas de réaction, consultez votre médecin. 

La crème doit être répartie sur une peau propre, sèche et non irritée. 

Ne pas appliquer la crème dans le nez, les oreilles ou autour des yeux en raison des 
substances chimiques qu’elle contient. 

 

 

 

Mode d’emploi (se reporter à la notice) 

Réaliser la dépilation 48h avant l’intervention (ou à défaut la veille avant la douche 
préopératoire du soir). La deuxième douche préopératoire sera réalisée le matin de 
l’intervention au domicile. 

Répartir la crème uniformément et en couche épaisse sur l’ensemble de la zone à 
dépiler, en respectant les zones indiquées par votre chirurgien sur le schéma ci-
contre. 

Laisser agir : Le temps de pose spécifié sur la notice d’utilisation du produit doit 
être impérativement respecté (5 à 10 minutes suivant les crèmes), en mesurant le 
temps à partir du début de la pose. Pour des zones étendues (jambes entières, …), 
il faudra donc impérativement procéder à la dépilation en plusieurs étapes, en 
rinçant entre chaque étape. Le dépassement du temps de pose peut entraîner des 
rougeurs ou des lésions cutanées, avec un risque de report de l’intervention. 

Enlever la crème dépilatoire à l’aide de la spatule fournie. 

Rincer abondamment à l’eau froide ou tiède ; il ne faut pas appliquer de savon ou 
d’alcool pour éliminer la crème. 

Prendre une douche préopératoire le soir, puis le lendemain matin avant de venir, 
et revêtir des vêtements propres après chaque douche. 
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2. UNE ÉTAPE IMPÉRATIVE POUR ORGANISER 
VOTRE PRISE EN CHARGE : VOTRE PRÉADMISSION 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le jour de votre consultation d’anesthésie, présentez-vous 30 minutes avant le 
rendez-vous pour CONSTITUER VOTRE DOSSIER DE PRÉ ADMISSION  
 
Lors de votre préadmission, vous serez invité(e) à communiquer : 
 
  un numéro de téléphone portable sur lequel vous recevrez : 

o un SMS une semaine avant l’intervention pour vous en rappeler la date; 
o un nouveau SMS la veille de l’intervention, pour vous indiquer votre 

horaire d’accueil personnalisé (heure de présentation à l’accueil de 
l’hôpital). 

Vous devrez confirmer votre séjour en répondant par « oui » à ce sms. 
 

 Si vous n’avez pas de téléphone portable, vous communiquerez alors un numéro de téléphone 
fixe sur lequel vous serez aisément joignable. La veille de votre intervention à compter de 11h, 
vous recevrez alors un « appel de la veille » pour vous informer de votre horaire d’accueil 
personnalisé. 

 
 Une adresse e-mail qui vous permettra de participer à l’enquête nationale 

E-SATIS, organisée par le Ministère de la Santé dans le cadre du recueil de 
votre satisfaction. 

 
Munissez-vous impérativement des documents suivants : 

 Pièce d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité, passeport, carte 
de séjour. 

 Livret de famille pour tout patient mineur ne disposant pas de pièce d’identité 
ou en cas de changement marital récent non attesté par la pièce d’identité. 

 Carte vitale ou attestation de sécurité sociale de l’année en cours. 

 Carte de mutuelle. 

Conseil : prenez préalablement contact avec votre mutuelle afin de vous 
renseigner sur la prise en charge des options suivantes : chirurgie, maladie, 
chambre particulière : montant accordé, dépassement d’honoraires. 



6 
 Ambulatoire     ENR 455 Rév.03     Actualisation du 30/01/2020     

 Le cas échéant, formulaire de déclaration d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle établi par votre employeur. 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures GDF, EDF ou attestation de 
logement). 

 

Cas particuliers du majeur sous tutelle ou du mineur 
 Pour respecter les obligations réglementaires sur l’hospitalisation programmée du 
mineur/majeur sous tutelle, l’admission/intervention ne pourra être maintenue qu’en 
présence, au plus tard le jour de l’intervention, de l’ensemble des pièces listées ci-après et 
dûment complétées. 
Le document « Autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient mineur/majeur sous 
tutelle » vous aura été remis lors de la consultation avec le chirurgien. 
Dans le cas contraire, l’hôtesse des préadmissions vous le remettra afin que vous puissiez le 
compléter en tout point et le rapporter au plus tard le jour de l’intervention. N’hésitez pas à 
contacter le service Accueil pour toute question relative à ce document. 
 

 Si votre enfant mineur doit être hospitalisé, prévoir :  

La pièce d’identité des 2 parents. 

Le livret de famille ou acte de naissance. 

L’autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient 
mineur/majeur sous tutelle impérativement signée des 2 parents. 

 Seules exceptions à la nécessité de signature des 2 parents :  

 L’un des 2 parents est décédé  nécessité de présenter un acte de 
décès ou le livret de famille. 

 Un seul des 2 parents est titulaire de l’autorité parentale  nécessité 
de présenter la décision de justice. 

 Mineur émancipé  nécessité de présenter l’acte la décision de justice 

 L’incapacité physique d’un des 2 parents  nécessité de présenter 
l’attestation officielle. 

 

 

 Si vous êtes tuteur d’un majeur sous tutelle, prévoir :  

La pièce d’identité du tuteur. 

La photocopie de la décision de justice de mise sous tutelle. 

L’autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient 
mineur/majeur sous tutelle signée du tuteur. 

  



7 
 Ambulatoire     ENR 455 Rév.03     Actualisation du 30/01/2020     

3. DÈS LA VEILLE, PRÉPAREZ VOTRE INTERVENTION 
 

Une ordonnance de médicaments antalgiques vous a été remise lors de la 
consultation de chirurgie ou d’anesthésie ; nous vous invitons à récupérer ces 

médicaments dans votre pharmacie de ville quelques jours avant votre 

intervention. 
 

 Vous serez contacté(e) par SMS la veille de 
l’intervention, pour vous confirmer votre 
horaire d’accueil personnalisé (heure de présentation 

à l’accueil de l’hôpital). Dans le cas contraire, nous 

vous invitons à contacter l’établissement à 
partir de 14h au 05 40 13 02 67. 

 
 

Prévenez de toutes modifications de votre état de santé, 
y compris s’il s’agit d’une possibilité de grossesse, en contactant :  
 Votre chirurgien ; 
 L’établissement au 05 40 13 02 67. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONDITIONS D’ADMISSION EN AMBULATOIRE 
 

Vous devrez impérativement respecter les consignes ci-après. 
Leur non-respect peut reporter votre intervention 

pour des raisons de sécurité des soins. 
 

 Réaliser la consultation avec le médecin anesthésiste au moins 48H avant 
l’intervention. 

 Être à jeun au moins 6H avant l’intervention : ne pas manger, ne pas 
fumer ni vapoter, ne pas mâcher de chewing-gum, ne pas sucer de 
bonbons.  

 Selon l’intervention, possibilité de boire jusqu’à 2h avant l’intervention 
et uniquement des liquides clairs sans sucre et sans bulle (eau, thé, café). 

 Être accompagné(e) à la sortie de l’établissement car il est interdit de 
conduire après un séjour en Ambulatoire. 

 Ne pas rester seul(e) à domicile de la sortie au lendemain matin : 
obligation de la présence d’une personne majeure et valide à votre 
domicile. 



8 
 Ambulatoire     ENR 455 Rév.03     Actualisation du 30/01/2020     

Conseils d’hygiène et de prévention des infections 

 Réalisez la dépilation selon les consignes de votre 
chirurgien.  

 Réalisez la douche préopératoire la veille et le jour 
de l’intervention avec un savon doux ou antiseptique 
selon les consignes du chirurgien. 

 Enlevez les bijoux, piercings, vernis à ongles.  

 Coupez-vous les ongles des mains et des pieds. 

 Mouillez votre corps et vos cheveux du haut vers le bas. 

 Faites mousser sur un gant propre. 

 Frottez-vous énergiquement du haut vers le bas et terminez par la région 
génito-anale. 

 Rincez-vous abondamment du haut vers le bas.  

 Séchez-vous avec une serviette propre. 

 Enfilez une tenue propre. 

 Brossez-vous les dents et/ou réalisez un bain de bouche.  
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4. LE JOUR J DE VOTRE INTERVENTION  
 

 Respectez bien les règles de jeûne pré opératoire.  

 Réalisez votre 2ème douche préopératoire avec un savon 
doux ou antiseptique selon les consignes du chirurgien, 
puis enfilez une tenue propre. 

 

Venez :  
 

 sans maquillage, sans vernis aux ongles des mains et 
des pieds, sans faux-ongles ou ongles résine,  

 sans bijoux, piercings ou autres objets de valeur,  

 sans lentilles de contact, 

 avec le matériel qui vous aura été prescrit : canne anglaise, bas de 
contention, ceinture lombaire, attelle, etc. , 

 avec vos affaires de toilettes et un pyjama au cas où vous devriez être 
hospitalisé(e).  

 
 

Munissez-vous impérativement des documents suivants : 
 

 Ordonnances et votre traitement personnel. 

 Résultats des examens complémentaires demandés (radiographies, bilan 
sanguin, IRM, etc.). 

 Consentements éclairés pour la chirurgie et pour l’anesthésie dûment 
complétés et signés. 

Et à nouveau :  

 Pièce d’identité. 

 Carte vitale ou attestation de sécurité sociale de l’année en cours. 

 Carte de mutuelle. 

 Le cas échéant, formulaire de déclaration d’accident de travail ou de maladie 
professionnelle établi par votre employeur. 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures GDF, EDF ou attestation de logement). 
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 Si votre enfant mineur est hospitalisé, prévoyez :  

La pièce d’identité des 2 parents. 

Le livret de famille ou acte de naissance. 

L’autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient mineur/majeur 
sous tutelle impérativement signée des 2 parents. 

 Le consentement du chirurgien et celui de l’anesthésiste, 
impérativement signés des 2 parents.  

 L’autorisation d’opérer du chirurgien et de l’anesthésiste (si ces 
documents vous ont été remis lors des consultations) impérativement 
signés des 2 parents. 

 

 Si vous êtes tuteur d’un majeur sous tutelle, prévoyez :  

La pièce d’identité du tuteur. 

La photocopie de la décision de justice de mise sous tutelle. 

L’autorisation d’hospitalisation/sortie chez un patient mineur/majeur 
sous tutelle signée du tuteur. 
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5. VOTRE SÉJOUR EN UNITÉ DE CHIRURGIE AMBULATOIRE 
 

La chirurgie ambulatoire à l’Hôpital Privé Saint Martin est un parcours en 
plusieurs étapes, centré autour du confort et de la  

qualité de votre prise en charge. 

 
 

Dès votre arrivée, vous vous présenterez à l’Accueil, étape administrative 
obligatoire pour vérifier et compléter votre dossier si besoin.  

Vous serez ensuite très vite dirigé(e) vers l’équipe soignante au sein de l’Unité de 
Chirurgie Ambulatoire, où vous pourrez être accueilli(e) à partir de 7h. 

Accueil en Service de chirurgie Ambulatoire : 

Le personnel soignant vérifiera avec vous votre identité et s’assurera que 
l’ensemble des consignes pré opératoires ont bien été suivies (examens demandés 
réalisés, jeûne, dépilation, 2 douches réalisées, etc.). 

Le personnel soignant est à votre écoute pour répondre à vos questions.  

Transfert au bloc opératoire : 

Votre transfert au bloc opératoire sera effectué par un brancardier, à pied, en 
fauteuil ou en brancard, selon votre intervention. 

L’infirmière de bloc opératoire viendra par la suite se présenter et vous 
accompagnera en salle d’opération.  

Votre chirurgien et le médecin anesthésiste vous y attendent.  

L’infirmière restera à vos côtés jusqu’à ce que vous soyez en salle de surveillance 
post-interventionnelle.  

S’il s’agit d’une anesthésie locorégionale, vous serez conscient(e) ou parfois un peu 
endormi(e) pendant l’intervention mais toujours le plus confortablement possible. 

La prise en charge de la douleur débutera dès le bloc opératoire et se poursuivra 
tout au long de votre séjour. 
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La salle de surveillance post interventionnelle :  

Le temps passé en salle de surveillance post 
interventionnelle est variable, parfois très court, 
suivant le type de chirurgie et d’anesthésie, et permet 
une surveillance rapprochée et une évaluation 
régulière de votre état.  

Le retour en Unité de Chirurgie Ambulatoire :  

Vous bénéficierez d’une surveillance adaptée, puis serez 
orienté(e) vers un salon de sortie dès que votre état de 
santé le permettra, afin que vous puissiez prendre une 
collation avant votre départ. 

Nous veillons à une antalgie optimale durant votre journée 
d’hospitalisation afin que votre retour à domicile soit 
possible et confortable.  

Nos équipes (médecins et infirmières) sont formées à la prise en charge de la 
douleur post-opératoire. 

Une ordonnance de médicaments antalgiques vous aura été remise dès la 
consultation de chirurgie ou d’anesthésie, pour que vous puissiez les récupérer dans 
votre pharmacie de ville avant votre séjour. 

Le traitement de sortie pourra également être complété à l’issue de votre séjour. 

Même si vous ne ressentez aucune douleur, il sera primordial que vous 
poursuiviez cette prévention antalgique, en respectant la prescription et les 
horaires indiqués et en suivant nos recommandations afin de vous assurer des 
suites post opératoires confortables. 

 

Pour les enfants : il est obligatoire qu’au moins l’un des parents soit 
présent dans la chambre pour accueillir l’enfant au retour du bloc. 
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6. PRÉPAREZ VOTRE RETOUR À DOMICILE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Choisissez obligatoirement un accompagnant :  

Votre accompagnant est là pour vous ramener à votre domicile.  

Vous ne devez pas conduire de véhicule jusqu’au lendemain. 

Vous devez également vous assurer qu’une personne majeure et valide pourra 
rester auprès de vous, de votre départ de l’établissement jusqu’au lendemain 
matin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour un mineur : la présence de 2 adultes est indispensable pour le 
retour : 

 un adulte pour conduire, 

 un deuxième adulte pour s’occuper de l’enfant. 
 
 

 Récupérez les documents avant votre départ :  

Un bulletin de sortie vous sera remis, accompagné d’une lettre de sortie avec 
les consignes de votre chirurgien. 

Les soignants vérifieront avec vous, que vous avez bien compris toutes ces 
informations avant votre départ.  
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7. LE LENDEMAIN DE L’INTERVENTION  
 
 

  
Le lendemain de votre hospitalisation (ou le 1er jour ouvrable si vous êtes opéré(e) 
un vendredi ou un jour férié), vous serez contacté(e) pour faire le point sur les suites 
de votre intervention, les conditions de votre retour à domicile et votre évolution. 

Ce dispositif a pour objectif d’assurer le suivi de votre chirurgie ambulatoire et 
d’évaluer avec vous, votre ressenti et la qualité de votre confort post-opératoire. 

 

En cas de difficultés (douleurs fortes et non calmées par la prise du traitement, 
saignements, …), n’hésitez pas à contacter votre médecin directement, ou 
l’établissement qui vous mettra en contact avec un médecin. 

 

EN CAS D’URGENCE, APPELEZ : 

 

 L’établissement au 05 40 13 02 67 
(joignable 24h/24 7j/7) 

 

 Le chirurgien 


