U.A.C.A
Unité d'Anesthésie et de Chirurgie Ambulatoire
CH Simone Veil - 14 rue de Saint Prix - 95602 Eaubonne Cedex
Bâtiment Changeux RDC - Tél 01.34.06.67.54

CONSIGNES liées au mode d'hospitalisation en ambulatoire
Le service d'UACA assure votre hospitalisation pour la journée

La veille de votre hospitalisation : le personnel du service vous appellera entre 14 et
18h pour vous communiquer votre heure d'arrivée et les consignes pré-opératoires
Si à 17h vous n'avez pas eu d'appel, merci de contacter le service au 01.34.06.67.54

Le jour de l'intervention :
 Présentez-vous directement dans le service d'UACA. Vous aurez réalisé votre préadmission le jour de la consultation d'anesthésie
 Vous devez rester à jeun (ne rien manger et ne pas fumer) durant les six heures qui
précèdent l'heure prévue de l'anesthésie, sauf consigne particulière du médecin
anesthésiste :
o

2 heures avant l'hospitalisation : vous pouvez prendre environ …………ml
d'eau plate ou une boisson sucrée sans pulpe et non gazeuse (pas de lait
impérativement)

 Afin de diminuer le risque infectieux, respecter les recommandations d'hygiène (douche antiseptique +
shampooing la veille au soir et le matin de l'intervention au domicile selon le protocole qui vous est remis lors
de la consultation de chirurgie)


Apportez un nécessaire de toilette, des vêtements confortables et des chaussures faciles à mettre Le
chirurgien peut vous demander de pratiquer une dépilation avec une crème dépilatoire, tondeuse ou rasoir
électrique de la zone à opérer. Ne pas utiliser de rasoir mécanique qui provoque des lésions



Venez sans maquillage, ni vernis à ongle (hygiène et surveillance du taux d'oxygénation au niveau des
ongles), sans piercing, ni lentilles de contact



Ne pas apporter de bijou, ni argent, ni objets de valeurs



Lors de la consultation d'anesthésie vous ferez le point avec le médecin anesthésiste sur votre traitement
personnel



Vous devez apporter vos traitements personnels et ordonnances et les présenter à l'infirmier(e), ainsi que vos
résultats de bilan sanguin (+ carte de groupe, examens radiologiques ou tout autre document nécessaire à
votre intervention que vous devez récupérer au préalable)



S'il s'agit d'un enfant, vous devez apporter l'autorisation d'opérer signée des deux parents.



Veuillez nous prévenir de toute modification de traitement ou de votre état de santé survenus depuis votre
consultation d'anesthésie (rhume, bronchite, fièvre,…)

Pour la sortie :

l'heure approximative de votre sortie sera validée par le médecin le jour

de l'intervention
 Adulte : Vous n'êtes pas autorisé(e) à repartir seul(e). Vous devez être accompagné par
un adulte qui vient vous chercher dans le service et prévoyez une personne qui restera
auprès de vous durant la nuit suivant votre anesthésie (obligatoire)
 Les mineurs ou majeurs sous tutelle doivent être accompagnés par la personne ayant
autorité parentale ou désignée comme représentant légal (documents à l'appui)
 Les enfants de - 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés par 2 adultes dont 1
représentant légal de l'autorité parentale.
 Pour les enfants, vous devez obligatoirement apporter carte d'identité et livret de
famille
CONDITIONS DE SORTIE POUR UN ENFANT DE + 10 ANS :
Je soussigné (père, mère, tuteur ou représentant) : M, Mme…………………………..............
Certifie qu'à la sortie du Centre Hospitalier Simone Veil d'Eaubonne, l'enfant :
Nom :

Prénom :

Age :

Doit être confié à un tiers désigné ci-dessous (uniquement sur présentation d'une pièce d'identité) :
Nom :
Prénom :
Qualité :
A Eaubonne, le

Signature :

Si votre sortie le jour-même n'est pas possible pour des raisons médicales, l'établissement
organisera votre hospitalisation.

Pendant les 24 h qui suivent votre hospitalisation
 Vous pouvez boire et manger légèrement mais ne prenez pas d'alcool


Ne conduisez pas de véhicule, n'utilisez pas d'appareil potentiellement dangereux, ne prenez pas de décision
importante



En cas d'anomalie ou de manifestation anormale (vertige, saignement, vomissement, éruption
cutanée, fièvre,…) vous devez vous présentez aux urgences de notre Centre Hospitalier et rappeler le
médecin anesthésiste au 01.34.06.60.00, poste 68.26

Si vous avez des questions, en cas d'empêchement, ou de toutes modifications de vos
coordonnées téléphoniques, veuillez contacter le service d'UACA au 01.34.06.67.54 entre
7h30 et 18h
Le personnel du service d'UACA et du bloc opératoire mettent tout en œuvre pour vous prendre
en charge dans les meilleures conditions.
Nom patient :
Date :
Signature :

