	
  

ATTENTION : le non respect de ces consignes peut entraîner l’annulation
de votre intervention.
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Check-list
Les indispensables du patient
de Chirurgie Ambulatoire

	
  

Lors de votre parcours de soins, cochez au fur et à mesure les étapes que vous avez
réalisées.
AVANT VOTRE INTERVENTION
!
!
!
!

Date d’intervention prévue le : ….. /……/……
Date de votre rendez-vous de consultation d’anesthésie le : …../……./…….
Pré-admission réalisée
Savon antiseptique et médicaments prescrits achetés

LA VEILLE DE L’INTERVENTION
! Appel et SMS du service de chirurgie Ambulatoire reçu
! Nettoyage et coupe des ongles de pieds et des mains réalisés
! Douche réalisée la veille à domicile
LE JOUR DE L’INTERVENTION
! Personne de confiance, personne à prévenir et accompagnante désignées et prévenues
(gagnez du temps lors de l’admission en renseignant leurs noms sur l’encart prévu au début du Passeport
Ambulatoire)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Etre à jeun (revoir les consignes données par le médecin anesthésiste)
Douche réalisée le matin à domicile
Bijoux, piercing, vernis et maquillage retirés
Ne pas ramener d’objets de valeur, argent liquide, ordinateur, tablette et téléphone portable, …
Ne pas oublier le document « Passeport Ambulatoire »
Ramener les résultats d’examens demandés (groupe sanguin, examens biologiques,
radiographie …) ainsi que les documents administratifs
Apporter les traitements habituels avec les ordonnances récentes de prescription
S’il s’agit d’un enfant : apporter le carnet de santé et le livret de famille
S’il s’agit d’un enfant ou d’une personne mise sous tutelle : une autorisation d’opérer
signée par les deux parents titulaires de l’autorité parentale ou tuteurs légaux
Être à l’heure pour se présenter au service de Chirurgie Ambulatoire
Ranger vos prothèses dentaires, auditives et vos lunettes dans une bote à votre nom
Pour votre confort pendant la prise en charge, prévoyez de la lecture.

Le JOUR DE VOTRE SORTIE
! Récupérer vos documents et vos rendez-vous de suivi en fonction de votre intervention
! Remplir le questionnaire de satisfaction et le déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet effet
LE LENDEMAIN DE VOTRE INTERVENTION
! Répondre à l’appel téléphonique de l’ infirmière du service pour le suivi de votre intervention
Pour les patients opérés le vendredi et le samedi, l’appel sera effectué le lundi qui suit.
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Mes notes

	
  

