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Pour nous joindre en cas de problème ou 

d’inquiétude après une intervention : 

 de 7h à 19h : 03.27.73.76.82 

 En dehors de ces horaires, joindre le     

service des Urgences ou votre médecin 

traitant. 

 Ne pas boire 

 Ne pas manger 

 Ne pas fumer 

 Ne pas sucer de bonbons 

 Ne pas mâcher de chewing-gum 

Que signifie être A JEUN ? 

Toute modification de votre état de 
santé quelques jours avant  

l’intervention doit être signalée 

Les enfants mineurs  
doivent être accompagnés 

tout au long de  
l’hospitalisation par un  

représentant légal 

Une prise en charge  
personnalisée 



C’est un mode de prise en charge permettant de rac-

courcir à 1 seule journée votre hospitalisation pour 

une intervention chirurgicale ou un examen sous 

anesthésie générale. 

La convocation des patients est échelonnée de façon 

à réduire la durée de séjour tout en garantissant une 

prise en charge optimale et en toute sécurité.  

Mon parcours 

LA VEILLE de l’intervention je suis appelé dans la 

journée pour me : 

 donner l’heure d’arrivée 

 rappeler les documents à ramener 

 rappeler les différentes consignes 

 rappeler de prendre ma douche à la bétadine 
 

LE JOUR  de mon intervention  

 Je reprend une douche à la bétadine 

 Je ne porte pas de bijoux, pas de piercing 

 Je ne mets pas de vernis à ongles, pas de faux 

ongles 

 Je ne me maquille pas 

 Je prends ou pas mon traitement selon les con-

signes reçues 

 J’apporte les différents documents demandés 

(consentement, bilans sanguins, radios …) 

 Je suis A JEUN dès minuit (hormis si j’ai une pres-

cription de préparation colique) 

 Dépilation selon la demande en consultation et/

ou selon la cartographie dépilation 
 

MON ARRIVEE  

 A l’heure prévue je me présente au Niveau 1 

dans le service de l’unité ambulatoire (UACA) 

 Je rencontre l’infirmière et je m’installe dans ma 

chambre 

 Je revêts la tenue de bloc 

 Je retire prothèses dentaires, bijoux, lentilles, 

piercing… 

 Le personnel soignant me prépare pour le bloc 

(pose KT, constantes, dossier …) 

La chirurgie ambulatoire 

Nos spécialités à l’UACA 

- Chirurgie ophtalmologique : cataracte, chirurgie 

réfractive, chirurgie de la paupière, etc … 

- Chirurgie dentaire : EDM et stomatologie 

- Chirurgie viscérale : cholécystectomie, hernie 

inguinale … 

- Hépato-Gastro-entérologie : fibroscopie, colosco-

pie, rectoscopie 

- Chirurgie gynécologique : ligatures des trompes, 

hystéroscopie, exérèse de polype, … 

- Chirurgie urologique : chirurgie des organes géni-

taux, biopsie prostate, … 

- Chirurgie ORL : végétations, paracentèse, frac-

ture du nez, ... 

- Chirurgie ortho-traumatologique : canal carpien, 

arthroscopie, PTH, PTG, réduction de fracture, 

ablation de broche, plaques, … 

- Pose de chambre implantable 

DEPART AU BLOC  

Je suis pris en charge par l’équipe de bloc et après 

mon intervention je passe en salle de reveil pour une 

surveillance post-opératoire. 

RETOUR EN CHAMBRE  

 Je suis pris en charge par l’infirmière 

 Une collation m’est servie 

 Je me lève avec l’équipe soignante 

 Selon l’heure de sortie prévue par le médecin, je 

suis déperfusé, on prend mes constantes, je vais 

aux WC 

 J’appelle mon accompagnant qui me reprend en 

chambre (NB : l’heure de sortie est une décision  

médicale qui dépend de mon état de santé et de  

l’activité du service) 

AVANT MON DEPART mes documents de sortie sont 

remis (aléatoire selon le type d’intervention) et je 

remplis le questionnaire de satisfaction 


