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L’EXPERTISE EN TOUTE CONFIANCE.

RETOUR À DOMICILE

Pour rentrer à domicile, il est essentiel 
que quelqu’un vous raccompagne. 
Après une anesthésie générale ou  
locorégionale, vous ne pourrez en 
aucun cas conduire un véhicule. 

Vous accédez au Centre de chirurgie 
ambulatoire Cecil par le chemin des 
Croix-Rouges. L'entrée du centre est 
accessible en voiture uniquement pour 
y déposer le patient ou le rechercher.  

LE LENDEMAIN DE L’INTERVENTION 

Une infirmière du Centre de chirurgie 
ambulatoire Cecil vous contactera 
pour prendre de vos nouvelles. 
N’hésitez pas à lui faire part de vos 
remarques. 
En cas de problème à domicile, 
vous pourrez: 
•  Appeler le cabinet de votre chirurgien
•  Contacter le Centre de chirurgie 

ambulatoire Cecil au 021 310 50 57 
de 07h00 à 18h00

•  Contacter les urgences de la Clinique 
Cecil au 021 310 50 30 à partir de 
18h00 

En espérant que ces informations  
aideront à ce que votre séjour hospi-
talier se déroule au mieux, nous vous 
souhaitons d’ores et déjà un prompt 
rétablissement.

Il s’agit d’un «dépose minute» où vous  
ne pourrez en aucun cas garer votre 
véhicule. Le parking de Montbenon est 
à proximité du Centre de chirurgie  
ambulatoire Cecil.
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LE DÉPART



ORGANISATION

Votre chirurgien vous a informé que 
vous devrez subir une intervention.  
Il enverra un formulaire d’admission  
au service des réservations du Centre 
de chirurgie ambulatoire Cecil. Vous 
recevrez alors une convocation du 
centre vous indiquant le jour et l’heure 
de votre intervention.

LA VEILLE DE L’INTERVENTION

La veille de votre admission, l’anes- 
thésiste qui vous prendra en charge 
vous appellera soit sur votre téléphone 
portable soit à votre domicile pour  
un entretien pré-anesthésique.

Vous devrez impérativement téléphoner 
au Centre de chirurgie ambulatoire Cecil 
entre 14h30 et 17h00 au 021 310 50 53 
pour confirmer votre venue et connaître 
l’heure à laquelle vous devrez vous 
présenter. Si votre intervention est 
prévue un lundi, veuillez téléphoner  
le vendredi.

Préparez-vous à votre intervention  
chirurgicale et appliquez les consignes 
reçues lors de votre consultation chez 
le chirurgien.

Il s’agira, par exemple, des indications 
suivantes:
•  Prendre une douche la veille et  

le jour même de l’intervention avec 
un savon désinfectant 

•  Mettre des vêtements propres
•  Ne pas se maquiller
•  Enlever le vernis à ongles, les bijoux, 

piercings, ...

AVANT L’INTERVENTION APRÈS L’INTERVENTION

VOUS DEVREZ IMPÉRATIVEMENT:

•  Consacrer toute la journée à votre  
intervention (ne prenez aucun  
rendez-vous ou autre engagement)

•  Être à jeun: ne rien manger ni boire  
à partir de minuit la veille de l’interven- 
tion sauf indication contraire de l’anes- 
thésiste. Vous pourrez vous brosser 
les dents mais ne serez pas autorisé 
à fumer.  
Respecter les consignes de jeûne 
ainsi que votre traitement médical 
prescrit par l’anesthésiste lors de  
votre entretien

•  Être à l’heure
•  Apporter votre carte d’assuré ou une 

copie de votre police d’assurance
•  Vous munir de vos médicaments
•  Ne pas emporter de bijoux ni d’argent

LE DÉPART VERS LA SALLE 
D’OPÉRATION

Une infirmière viendra vous chercher à 
votre arrivée. Vous vous déshabillerez, 
enfilerez une blouse spéciale et placerez 
vos effets personnels dans un casier 
fermé à clé. Pensez à voyager léger! 
Vous serez ensuite installé dans un lit 
où l’anesthésiste vous verra et répondra 
à vos dernières questions.

Vous irez en salle de réveil. Les visites 
n’y sont pas autorisées. Dès que vous 
vous sentirez apte, une collation vous 
sera servie. Vous pourrez ensuite passer 
en salle d’attente jusqu’à la visite du 
chirurgien et/ou anesthésiste avant 
votre départ. 

Avant de quitter le Centre de chirurgie 
ambulatoire Cecil, assurez-vous auprès 
de notre personnel que vous ayez 
bien reçu les documents suivants:
•  Prescription médicale et autres  

certificats
•  Recommandations précises liées  

à votre intervention
•  Carte de rendez-vous pour votre 

prochaine consultation

LE JOUR DE L’INTERVENTION


