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PRÉPAREZ 
VOTRE SÉJOUR 
EN CHIRURGIE 
AMBULATOIRE

a La décision de sortie est prise par le médecin 
responsable et l’anesthésiste. L’horaire de sortie dépend 
de cet avis.

a L’infirmier(e) vous informera des précautions à 
respecter pour le bon déroulement de votre période 
post-opératoire. Elle vous remettra les documents 
nécessaires à votre sortie. 

Dès lors d’une anesthésie :
a Vous n’êtes pas autorisé(e) à repartir 
seul(e) et ne pouvez pas conduire de 
véhicule.

a Les enfants mineurs doivent être accompagnés de 2 
personnes majeures : un chauffeur et un accompagnant.

De retour à domicile
Il est impératif qu’une personne majeure reste près de 
vous durant la nuit suivant l’intervention.
Pour votre sécurité, suivez les consignes indiquées sur le 
bulletin de sortie.

Le lendemain de l’intervention
L’infirmier(e) de l’unité vous contactera pour prendre de 
vos nouvelles et répondre à vos éventuelles questions. 
Si vous avez été opéré(e) le vendredi, l’appel aura lieu le 
lundi.

VOTRE SORTIE

En cas de problème ou d’inquiétude :

Contacter l’Unité de Chirurgie Ambulatoire (UCA)
   : 02.32.14.72.21
     : 02.32.14.77.11

Contacter l’endoscopies digestives 
  : 02.32.14.71.64

  
Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi

De 6h30 à 20h30
Sauf samedi, dimanche et jours fériés

En cas d’urgence : composez le 15

HORAIRES

02 32 14 77 11

Pour tous renseignements,
Veuillez contacter  :

Unité de Chirurgie Ambulatoire
Centre hospitalier de Dieppe, 

Avenue Pasteur, 76200 DIEPPE

CHIR.A/RBP/02/0
DOCUMENT APPROUVÉ AU CH DE DIEPPE

CC
 0

3/
18

-0
15

  Sources : http://www.utc.fr/tsibh/public/3abih/16/pi/groupe1/HTML/index.html



QU’EST-CE QUE LA CHIRURGIE
 AMBULATOIRE ?

La chirurgie ambulatoire est un mode de prise 
en charge permettant de raccourcir à une seule 
journée votre hospitalisation pour une intervention 
chirurgicale. La durée de séjour à l’hôpital est réduite 
au strict temps nécessaire (de quelques heures à 
moins de 12 heures) tout en garantissant l’exigence 
de sécurité requise.
Elle est pratiquée chez l’adulte et chez l’enfant.

 Spécialités concernées :
- Chirurgie gynécologique
- Chirurgie vasculaire
- Chirurgie urologique
- Chirurgie orthopédique et traumatologique
- Chirurgie digestive
- Chirurgie ORL
- Chirurgie Maxillo-faciale et Stomatologique
- Gastroentérologie/Endoscopies Digestives

 Un Passeport ambulatoire vous a été remis 
lors de votre consultation.

 Veuillez  remplir les documents suivants :
1. Questionnaire pré-anesthésique
2. Attestation d’information
3. Délivrance au patient de l’information sur son état 
de santé
4. Formulaire de désignation de la personne de 
confiance
5. Autorisation d’opérer pour les mineurs, personnes 
sous tutelle / curatelle

RECOMMANDATIONS POUR VOTRE 
HOSPITALISATION DANS NOTRE UNITÉ

Le non-respect d’une de ces consignes peut entrainer 
l’annulation de votre intervention.

Les jours précédents l’intervention
a Ne prenez que votre traitement habituel si vous en 
avez un sauf les arrêts convenus lors de votre consulta-
tion d’anesthésie.

a Prévenez l’unité de chirurgie ambulatoire en cas 
d’empêchement, de modification de votre état de santé 
(fièvre, état grippal…) ou de début de grossesse. Cela 
peut entrainer un report de votre intervention.

La veille de l’intervention 
a L’équipe de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire vous 
contactera la veille de votre intervention pour vous 
confirmer l’heure de convocation (celle-ci est calculée 
en fonction de l’horaire prévu de votre passage au bloc, 
cet horaire peut dans certains cas, être modifié au der-
nier moment.)

Tout acte opératoire présente un risque infectieux, pour 
le limiter :
a Réaliser une douche pré-opératoire (Toilette 
complète du corps et shampooing) la veille et le jour 
de l’intervention en utilisant le produit prescrit par 
votre chirurgien. Cf : Plaquette « Douche pré-opéra-
toire »
a Si vous devez faire une dépilation à la demande 
du chirurgien ne pas utiliser un rasoir. Cf : plaquette « 
Douche pré-opératoire ».

LE JOUR DE VOTRE INTERVENTION

Vous devez 1 heure avant votre arrivée à l’hôpital :

a Refaire une douche pré-opératoire avec le même 
produit que la veille.
a Suivre les conseils d’hygiène de la plaque « Douche 
pré-opératoire »

Pensez à apporter :

a Votre dossier AMBULATOIRE rempli et signé.
a Vos médicaments habituels et l’ordonnance qui s’y 
rapporte.
a Les résultats des examens pratiqués en pré-
opératoire.
a Pour l’hospitalisation de votre enfant, ne pas oublier 
de rapporter :
 - Livret de famille
 - Pièce d’identité des 2 parents ou photocopies
 - Carnet de santé de votre enfant
 - L’autorisation de soins datée et signée par 
le(s) représentant(s) légal (aux) cf : Autorisation 
d’opérer et de Soins.

A votre arrivée :
Vous êtes accueilli(e) par l’équipe soignante qui vous 
accompagne dans votre chambre et vous prépare pour 
l’intervention.

Puis, un brancardier viendra vous chercher pour vous 
conduire au bloc opératoire où vous serez pris en charge.

L’intervention terminée, un passage en salle de réveil 
peut être nécessaire. Vous serez ensuite reconduit dans 
votre chambre où la surveillance post-opératoire est 
assurée par l’infirmier(e).


