
 

 

  

CCOONNSSIIGGNNEESS  AAVVAANNTT  UUNNEE  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  EENN  AAMMBBUULLAATTOOIIRREE  
 

PPOOUURR  AASSSSUURREERR  LLEE  BBOONN  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  VVOOTTRREE  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE,,  VVOOUUSS  DDEEVVEEZZ  LLIIRREE  AATTTTEENNTTIIVVEEMMEENNTT  

CCEETTTTEE  FFIICCHHEE  EETT  OOBBSSEERRVVEERR  SSCCRRUUPPUULLEEUUSSEEMMEENNTT  LLEESS  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  QQUUII  VVOOUUSS  SSOONNTT  FFAAIITTEESS..  
  

  

AA  LLAA  SSOORRTTIIEE  DDEE  LLAA  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  DD’’AANNEESSTTHHEESSIIEE  
 
Faites impérativement votre pré-admission  auprès du service des admissions-frais de séjour situé au RDC du 

bâtiment de l’Horloge (porte 18). Vous devez être muni(e) de tous les documents mentionnés sur la feuille de 

pré admission qui vous a été remise en consultation de chirurgie. 

Si cette pré-admission n’a pas été réalisée au moins 24h avant votre hospitalisation, votre intervention ne  

pourra avoir lieu 

  

EENNTTRREE  LLAA  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  DD’’AANNEESSTTHHEESSIIEE    EETT  VVOOTTRREE  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
  
1. VVous serez contacté(e) la veille de votre intervention par l’équipe de l’UCA, qui vous donnera votre heure 

de convocation à l’UCA (2ème étage du Bât. Caroli - secteur orange) et l’heure à laquelle votre 

accompagnant doit venir vous chercher. 

 

2. Si vous êtes malades la veille de votre intervention, contactez l’UCA au  01 71 97 01 73  (7h30-17h30). 

 

3. Prendre à la pharmacie tous les médicaments ou dispositifs qui vous ont été prescrits en consultation de 

chirurgie ou d’anesthésie. 

  

SI VOUS ETES OPERE DU MEMBRE INFERIEUR 
  

ATTENTION : votre capacité à marcher sera limitée au moment de la sortie. 

  
1. A votre arrivée à l’UCA, vous devez avoir impérativement 2 béquilles (ordonnance remise par le chirurgien 

au cours de la consultation, sinon par l’anesthésiste, le jour de la consultation d’anesthésie). 

 

2. Entraînez-vous à utiliser vos béquilles avant votre opération car vous ne pourrez pas appuyer sur votre 

jambe opérée pendant quelques heures après l’intervention. 

 

3. Prévoir un accompagnant VALIDE ET VEHICULE 

 

44..  Si votre accompagnant ne peut vous raccompagner en voiture, vous sortirez, soit en taxi conventionné 

(remboursé par la sécurité sociale mais l’avance des frais est obligatoire), soit en ambulance si vous habitez 

un appartement en étage sans ascenseur (réservation de l’ambulance est à faire par vos soins). 

L’accompagnant reste indispensable.  

UUNNII TTEE  DDEE  CCHHII RRUURRGGII EE  AAMM BBUULL AATTOOII RREE  ––  UUCCAA  
RReessppoonnssaabbllee  MMééddiiccaall  ::  PPrr  BBeeaauussssiieerr 
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LLAA  VVEEIILLLLEE  DDEE  LL’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
  

1. VVous devez prendre une douche avec le savon antiseptique prescrit (cf. ordonnance jointe) et suivre 

toutes les recommandations d’hygiène figurant sur le document intitulé « préparation à l’intervention » 

 

2. Prenez votre traitement habituel, sauf avis contraire du médecin anesthésiste. 

  

  

  

LLEE  MMAATTIINN  DDEE  LL’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
  
1. Vous devez prendre une deuxième douche avec le savon antiseptique avant de venir à l’UCA. 

 

2. Venir sans bijoux, ni piercing, sans maquillage, sans vernis, sans objet de valeur, ni argent liquide. 

 

3. VOUS NE DEVEZ PAS MANGER, NI FUMER  pendant les 6 heures qui précèdent votre heure d’admission.  

•••• Vous pouvez boire un verre d’eau, un café ou un thé sucré, sans lait, jusqu’à 2h00 avant votre 

admission.  

•••• Prenez dans un minimum d’eau les médicaments de votre traitement habituel, sauf contre ordre du 

médecin anesthésiste lors de la consultation. 

 

4. N’oubliez pas d’apporter : 

•••• Ce que vous avez acheté à la pharmacie (médicaments, dispositifs, attelles, béquilles,....) 

•••• Vos dernières radios ou  autres documents qu’on vous a demandé de rapporter le jour J 

•••• Vos béquilles si une intervention est prévue au niveau du membre inférieur.  

•••• Votre PASSEPORT AMBULATOIRE ainsi que votre PASS Parking / Zone de dépôt . 

  

AAPPRREESS  LL’’AANNEESSTTHHEESSIIEE  
  

1. VVous ne pouvez pas repartir seul(e). Une personne doit venir vous chercher. Vous ne devrez pas rester 

seul(e) la nuit suivant votre anesthésie. Un retour en taxi seul(e) n’est pas envisageable. 

 

2. L’anesthésie, quelle qu'en soit la nature, ainsi que certains médicaments prescrits pour la douleur, 

peuvent affecter la vigilance. Ne prévoyez donc pas de conduire un véhicule ou de prendre des décisions 

importantes au moins jusqu’au lendemain de l’intervention. 

Plusieurs jours seront nécessaire en cas de conduite du groupe véhicule lourd (poids lourds, ambulances, 

taxis, transports en communs, …) ou de machine nécessitant un haut niveau attentionnel (avion, machine 

agricole, industrielle à risques, …) 

 


