
Mon Passeport 
Ambulatoire

Mon Passeport 
Ambulatoire

Unité de Chirurgie Ambulatoire 

Hospitalisation d'un jourHospitalisation d'un jour

Centre hospitalier régional et universitaire de Besançon -hôpital Jean Minjoz 
3, bd Alexandre Fleming 25030 Besançon Cedex 

Tél. 03 81 66 81 66 - Site Internet : http://www.chu-besancon.fr/

CHRU

centre hospitalier régional universitaire



Madame, Monsieur,

Vous venez de rencontrer votre chirurgien qui a fixé avec vous le jour de votre 
intervention. 
Il vous a expliqué que votre prise en charge se fera en ambulatoire. 
Cela correspond à une hospitalisation d'une journée : vous entrez et sortez le même 
jour.

Vous trouverez dans ce livret des informations concernant votre hospitalisation en 
chirurgie ambulatoire. Nous vous demandons de le lire attentivement, de manière à 
prendre connaissance des modalités concernant ce type de prise en charge.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner tout complément 
d'information que vous jugeriez nécessaire.

Votre intervention  ……………………………………………………

sous anesthésie locale       loco-régionale        générale

est programmée  le ………/………/………  à …………h…………

Chirurgien / Opérateur : 
Dr : ……………………………………………………

Veuillez vous présenter à …………h………… 

Attention :

Vous serez opéré(e) environ une heure après votre arrivée et sortirez après 
surveillance et accord médical.

 Si votre intervention se fait sous anesthésie générale ou loco-régionale, 
vous ne pourrez pas quitter l'établissement sans être accompagné(e) par une 
personne de votre choix.

Votre intervention  ……………………………………………………

sous anesthésie locale       loco-régionale        générale

est programmée  le ………/………/………  à …………h…………

Chirurgien / Opérateur : 
Dr : ……………………………………………………

Veuillez vous présenter à …………h………… 

L'unité de Chirurgie ambulatoire vous accueille  

de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi.

Pour joindre le secrétariat : 03 81 66 85 47
Pour joindre le personnel de soins : 03 81 66 87 60
Fax : 03 81 66 88 66

Coller ici l’étiquette patient

Plan d'accès du servicePlan d'accès du service
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Quelques jours avant l'hospitalisation

La veille de l'intervention

Hygiène

Le soir

Conformez-vous aux recommandations données lors de la consultation par le médecin 
anesthésiste ou par votre chirurgien s'il effectue lui-même l'anesthésie, en ce qui 
concerne le traitement médicamenteux. 

Si une modification de votre état de santé survenait entre la consultation au cours de 
laquelle a été décidée cette intervention et la date prévue de votre hospitalisation, merci 
de prévenir.

Coupez soigneusement vos ongles et enlevez toutes traces de vernis 
(mains, pieds).
En fonction de l'intervention, une épilation peut être nécessaire. Conformez-vous 
au conseil du chirurgien pour la zone à épiler. N'utilisez pas de rasoir, mais une 
crème à dépiler.

Prenez une douche et un shampooing avec le savon antiseptique qui 
vous a été prescrit (ordonnance remise avec le passeport).

Prenez un repas léger sans alcool. Si vous prenez des 
médicaments, prenez-les comme habituellement, sauf indication 

contraire du médecin anesthésiste ou de votre chirurgien.
Si vous êtes opéré(e) à 
partir de minuit (ne pas boire, ni manger, ni fumer).
Si vous êtes opéré(e) , il n'est pas nécessaire de 
rester à jeun.

sous anesthésie générale ou loco-régionale, restez a jeun

sous anesthésie locale

 

Recommandations pré-opératoiresRecommandations pré-opératoires

Alcool

votre passeport ambulatoire, le carnet de santé pour les 
votre traitement, enfants,
votre carte Vitale, le livret de famille si l'enfant ne 
votre carte de mutuelle, p o r t e  p a s  l e  n o m  d e  
votre carte d'identité, l'accompagnant.
votre carte de groupe sanguin,

Vous devez apporter :

Le jour de l'intervention

être à jeun
En cas d'anesthésie loco-régionale ou générale :

En cas d'anesthesie locale,

Dans tous les cas : 

 
Vous devez   depuis minuit (ne pas avoir bu, ni mangé, ni 
fumé).
Après avis du médecin anesthésiste, vous pouvez prendre vos    
médicaments  habituels avec une gorgée d'eau.

 vous pouvez prendre un petit déjeuner léger. 

prenez de nouveau une douche et un shampooing avec 
le savon antiseptique ;
Ne mettez ni maquillage, ni vernis à ongle, ni bijou, ni    

piercing ;
réalisez une hygiène dentaire ;
habillez-vous avec des vêtements amples et confortables ;
n'apportez ni objet de valeur, ni argent.
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La sortie

En cas d'anesthesie locale 

En cas d'anesthesie loco-régionale ou générale

Pour les enfants 

Vous pouvez quitter l'unité de Chirurgie ambulatoire seul(e),  
Vous pouvez conduire votre véhicule si vous estimez que votre état de santé 
vous le permet.

La présence d'un accompagnant est impérative pour le retour à domicile.
Vous ne devez pas conduire de véhicule.

La personne accompagnante ne peut pas être celle qui conduit, d'où la nécessité de 
deux adultes dont obligatoirement l’un des parents.

La présence d'un adulte est indispensable à vos côtés pendant la nuit 
qui suit l'intervention et celui-ci devra avoir accès à un téléphone.
Vous ne devez prendre aucun médicament autre que ceux prescrits 
par le chirurgien, l'anesthésiste ou votre médecin traitant.

 

 

Recommandations post-opératoiresRecommandations post-opératoires

Vous avez bénéficié d'une intervention chirurgicale au sein de l'unité de Chirurgie 
ambulatoire, 
Toutefois, une hospitalisation peut être décidée et votre sortie refusée si une surveillance 
plus longue est nécessaire.

votre sortie doit être autorisée par les médecins qui vous ont pris en charge. 

Le jour de l'intervention

Le départ

Présentez-vous directement dans l'unité de Chirurgie ambulatoire se trouvant au niveau 
-1 de l'hôpital Jean Minjoz. Le personnel soignant vous accueillera et vous conduira à 
votre chambre, vous serez installé(e) dans un lit ou sur un fauteuil.
Le personnel vérifiera la conformité de votre préparation en fonction du type 
d'anesthésie, vous demandera de revêtir une chemise pour le bloc opératoire.

Selon la prescription du médecin anesthésiste ou du chirurgien, l'infirmière vous 
donnera une prémédication, puis en fonction de votre intervention réalisera une 
préparation locale.

 à la demande du chirurgien, votre intervention peut avoir 
lieu dans le bloc opératoire de l'unité de Chirurgie ambulatoire ou dans les blocs 
centraux. Vous reviendrez ensuite directement dans votre chambre.

 vous serez amené(e) en lit ou en 
fauteuil aux blocs centraux par un brancardier. Après un passage obligatoire en 
salle de surveillance post-interventionnelle (salle de réveil), vous retournerez dans 
votre chambre où le personnel de l'unité de chirurgie ambulatoire vous surveillera 
en attendant votre sortie.

Une collation vous sera proposée selon la prescription médicale.

Lors de la visite du chirurgien et/ou de l'anesthésiste, des conseils sur tous les aspects 
de votre convalescence vous seront donnés ainsi qu'à votre accompagnant.
Nous vous remettrons :

un compte-rendu d'hospitalisation avec le compte-rendu opératoire à remettre à 
votre médecin traitant,
des ordonnances de sortie (traitement, soins infirmiers, kiné, laboratoire),
un arrêt de travail si nécessaire,
un rendez-vous de consultation si besoin.

Prévenez si vous portez une prothèse dentaire, auditive, lentille de contact.

Sous anesthésie locale,

Sous anesthésie générale ou loco-régionale,

Déroulement de votre séjourDéroulement de votre séjour

Avant votre départ, vous pourrez répondre au questionnaire de 
satisfaction sur le déroulement de votre séjour. Il nous permet 

d’améliorer votre accueil et votre prise en charge.
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Afin de ne pas déstabiliser votre enfant, il est important :
de venir avec son jouet ou nounours préféré,
de rester dans le service pour être le plus possible auprès de lui,
de respecter les règles particulières de jeûne qui vous ont été prescrites par      
le médecin anesthésiste.

La personne accompagnante ne peut pas être celle qui conduit, d'où la 
nécessité de deux adultes dont obligatoirement un des parents.

Respectez les recommandations données par les médecins.
En cas de besoin, de conseil, vous pouvez téléphoner à l'unité de Chirurgie 
ambulatoire (pendant les horaires d'ouverture) ou à votre médecin traitant.
En cas de complications, vous pouvez appeler le service de garde de votre 
chirurgien.     

En cas d'extrême urgence, composez le : l'appel est reçu par un permanencier et 
relayé par le médecin urgentiste si besoin.

Si vous avez subi une anesthésie générale ou loco-régionale, nous 
vous contacterons à partir du lendemain de votre intervention. Merci de nous 

indiquer le numéro de téléphone auquel vous serez joignable s'il est différent 
du vôtre.
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Consignes particulières pour les enfants
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Au domicileAu domicile


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

