
  

 

> La veille de l’intervention  : 
 

� Prenez une douche à la Bétadine® en respectant les consignes qui vous ont été données par 
l’anesthésiste et/ou le chirurgien (si n'avez eu aucune ordonnance ou consigne à ce sujet, nous vous 
invitons à nous contacter). 
 

� Sauf indication spécifique de l'anesthésiste, vous serez totalement à jeun : vous devez arrêter de fumer, 
boire et manger à partir de 0h00 la veille de l’intervention. 

 
� Si vous prenez habituellement des médicaments, apporter-les avec vous, ainsi que votre ordonnance. 

 
� Une infirmière de l'unité vous appellera pour confirmer votre heure d’arrivée et d’intervention, vous 

rappeler les consignes préopératoires et vous donner tous les renseignements pour le bon déroulement 
de votre journée du lendemain. 

> Le matin de l’intervention : 

� Prenez une deuxième douche à la Bétadine® à votre domicile selon la prescription donnée. 
 

� Présentez-vous sans maquillage, bijoux, piercing, verres de contact, vernis à ongles ni aux pieds ni aux 
mains. 

 
� N’apportez ni argent ni objet de valeur. 

 
� A l’arrivée dans l’unité, vous serez accueillis et installés dans votre chambre par une infirmière, qui vous 

préparera pour l’intervention 
 

� A l’issue de votre intervention ou examen, après un temps de surveillance nécessaire et suffisant une 
collation vous sera servie. 

� Vous serez autorisés à sortir après la visite du chirurgien et/ou de l’anesthésiste 

� Les consignes pour la sortie vous seront données au cours de votre séjour; les ordonnances relatives à 
votre intervention vous seront expliquées et les éventuels rendez-vous de contrôle seront fixés.  

� La sortie administrative sera à effectuer par vos soins avec le bulletin de sortie auprès du bureau des 
entrées situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal. 

 
> Le lendemain, une infirmière  de l'unité vous con tactera  pour savoir comment s'est passée la nuit. 

  

L’équipe de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire reste à votre disposition. 

Pour répondre à vos demandes vous pouvez nous contacter 
Poste infirmier : 02 99 74 14 92 

Secrétariat : 02 99 74 15 18 
 

Une journée en Ambulatoire  


