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INFORMATIONS PREOPERATOIRES INTERVENTION AG

Madame, Monsieur,

Vous avez rendez-vous pour une intervention sous anesthésie générale le                  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

L’heure d’entrée est à � BATIMENT A en Ambulatoire

Pour le jeun opératoire : arrêter de manger et de fumer 6H avant l'intervention, de boire des liquides
clairs uniquement 2H avant l'intervention.
  
Dès  maintenant,  vous  devez  prendre  rendez-vous  avec  l’anesthésiste  (feuille  bleue)  le  plus  rapidement  possible.
Cette consultation de pré-anesthésie est obligatoire avant d'être opéré.

Pour confirmer votre admission, vous devez remplir la feuille jaune et la déposer le jour de la consultation avec les
anesthésistes au bureau de pré-admissions Porte Océane.
La feuille verte est à garder vers vous.

Pour les mineurs, si les 2 parents ou les 2 représentants légaux ne peuvent pas les accompagner, merci de faire
parvenir  une autorisation écrite  de  leur  part,  à  la  Polyclinique de  l’Atlantique,  pour  l'intervention et  le  mode
d'anesthésie retenus.

- Ne pas veiller tard la nuit précédant l'intervention,
- Prévoir un repas avant l'opération si une anesthésie locale est prévue,
- Respecter l'ordonnance prescrite et l'apporter le jour de l'intervention pour la montrer aux infirmières,
- Réaliser un brossage soigneux des dents et terminer par un bain de bouche avec le produit prescrit,
- Avertir si une intolérance à un des produits prescrits s'est manifestée,
- Proscrire toute automédication et toute prise d'aspirine 8 jours avant l'intervention, sauf indication contraire,
- Eviter toute prise d'alcool, de produits stupéfiants,
- Organiser le retour à domicile et prendre les dispositions nécessaires pour ne pas rester seul la nuit suivant
l'intervention.

N.B.  :  pour  les  patients  diabétiques,  observer  les  consignes  spécifiques  données  par  le  chirurgien  et/ou
l'anesthésiste.

Pour la sortie, vous devez être accompagné d’une personne majeure. 

Le jour de l'intervention, rapporter la RADIO et le document vert "INFORMATION MEDICALE"  daté et signé  avec la
mention "Lu et approuvé" à remettre à l'infirmière du service, sans quoi vous ne pouvez pas être opéré.
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