
   Anesthésie Ambulatoire                   
Formulaire d’information concernant l’anesthésie!!
Chère patiente, cher patient!
Afin que votre opération se déroule le mieux possible et sans douleur, une 
anesthésie est nécessaire. Le médecin anesthésiste vous informera 
personnellement du déroulement de l'anesthésie ainsi que des avantages et 
inconvénients des différentes techniques utilisées. En fonction de l'opération 
prévue, il choisira avec vous la méthode d'anesthésie la mieux adaptée à votre 
cas.!
Les principales techniques anesthésiques utilisées :!!
La sédation continue!
Consiste en une injection intraveineuse continue, durant toute la durée du soin. 
Cette administration de médicaments vous rend très somnolent/e et neutralise la 
perception douloureuse tant que la perfusion se poursuit. Le réveil a lieu dès la fin 
du soin avec l’arrêt de la perfusion.!
L'anesthésie générale!
Lors d'une anesthésie générale, le patient est inconscient et la perception de la 
douleur est neutralisée à l'aide de différents médicaments. Cet état de sommeil 
artificiel se prolonge jusqu'à la fin de l'intervention. Dans la plupart des cas, la 
respiration doit être assistée. Le réveil a lieu dès la fin de l’opération. Après une 
courte phase de surveillance, le patient peut regagner son domicile.!!
Anesthésie, sécurité et effets secondaires!
Les méthodes utilisées actuellement en anesthésie sont très fiables et le risque de 
complications qui pourraient mettre la vie du patient en danger, demeure 
extrêmement faible. Lors de l'intervention, toutes les fonctions vitales de 
l'organisme sont sous surveillance. Les dysfonctionnements éventuels sont 
corrigés (activité cardiaque, fonction respiratoire). Les lésions temporaires ou 
permanentes causées par une anesthésie sont à l'heure actuelle très rares. Il 
convient cependant de mentionner le risque de dents abîmées lors d'une 
anesthésie générale.
D'autres effets indésirables se font parfois ressentir après l'opération, mais 
disparaissent rapidement, comme la raucité de la voix, des difficultés de 
déglutition, des nausées et vomissements, ou des problèmes de miction. Pour 
traiter la douleur postopératoire, l'anesthésiste dispose d'un large choix de 
médicaments et de techniques. Il les administre en fonction des besoins du 
patient.



!!
Pour votre sécurité !
Vous devez rester à jeun (sans boire ni manger) un certain laps de temps avant et 
après l'anesthésie. Il est nécessaire de s'en tenir aux prescriptions données par le 
médecin. Le jour de l'opération, vous ne prendrez vos médicaments que sur ordre 
médical. Les verres de contact, les prothèses dentaires, les bagues et bijoux sont 
à déposer en chambre avant l'opération. Il est prévu que vous rentriez chez vous 
le jour même de votre opération, pour cela vous devez vous faire raccompagner à 
domicile. Jusqu'au lendemain, il vous est en principe interdit de conduire votre 
véhicule, de boire de l'alcool ou de prendre des décisions importantes (par 
exemple signer un contrat). En cas de complication inattendue, l’équipe médicale 
se réserve la possibilité de vous hospitaliser pour surveillance.!!
Remarques générales!
Le but de cette information est de vous préparer à l'entretient avec le médecin 
anesthésiste. Afin de dissiper les éventuels doutes, nous vous recommandons 
vivement de lui poser toutes vos questions et de les écrire ci-dessous. Si vous 
avez d'autres questions, que cela soit avant ou après l'opération, nous vous prions 
de bien vouloir nous les faire parvenir.!!!
Vos questions:!!!!!!
Date:         Signature du patient:                                                              !!!
Le médecin:                                                            !!!!!!
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