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La chirurgie ambulatoire

	 Une	intervention	en	"chirurgie	ambulatoire"	signifie	que	vous	en-
trez	à	l’hôpital,	le	matin	même	de	votre	intervention	et	que	votre	sortie	
se	fait	quelques	heures	après	votre	opération.	

Votre	 intervention	 nécessite	 une	 chirurgie	 dans	 un	bloc	opératoire	 et	
une	anesthésie	spécifique	dans	 les	mêmes	conditions	(de	sécurité,	de	
confort	et	d’information)	que	pour	 les	patients	hospitalisés.	Le	 fait	de	
rentrer	le	jour	même	à	votre	domicile,	ne	doit	pas	vous	faire	sous-es-
timer	l’importance	du	repos	et	des	pansements	infirmiers	dans	les	se-
maines	qui	suivent	votre	intervention.

La	chirurgie	ambulatoire	est	envisagée	si	 la	 surveillance	suite	à	votre	
opération	peut	être	gérée	à	votre	domicile	ou	à	proximité	(médicaments	
contre	la	douleur,	pansements,	antibiotiques…).

En	 ambulatoire,	 l’objectif	 est	 que	 vous	 soyez	 rapidement	 autonome	
après	votre	 intervention.	Pour	cela,	 les	opérations	durent	 le	plus	sou-
vent	moins	de	90	minutes	et	les	techniques	d’anesthésies	utilisées	vous	
permettent	de	récupérer	rapidement	votre	capacité	physique	et	intellec-
tuelle	avec	peu	ou	pas	d’effets	indésirables.

L’anesthésie	générale	est	rarement	nécessaire	et,	le	plus	souvent,	seule	
la	zone	concernée	par	l’opération	est	endormie	(anesthésie	locale	ou	
locorégionale).	 Les	 anesthésies	 locales	 ou	 locorégionales	 ont	 l’avan-
tage	de	mieux	contrôler	votre	douleur	après	votre	intervention.
Des	 médicaments	 contre	 la	 douleur	 sont	 systématiquement	 prévus,	
et	vous	devez	poursuivre	le	traitement	à	votre	domicile.	La	mise	en	place	
d’un	petit	réservoir	(cathéter)	au	niveau	de	la	zone	opérée	est	parfois	
utile	pour	diffuser	un	médicament	anti-douleur	en	continu	mais	il	néces-
site	une	surveillance	rapprochée	par	une	infirmière	expérimentée.

Pour	que	votre	 intervention	se	déroule	dans	 les	meilleures	conditions,	
il	 est	 important	 votre	entourage	et	 vous	ayez	bien	 compris	 toutes	 les	
consignes	qui	vous	seront	transmises	et	que	vous	soyez	facilement	joi-
gnable	 (téléphone	 fixe	 ou	 portable).	 La	 présence,	 à	 vos	 côtés,	 d’un	
accompagnant	adulte	responsable	et	de	services	de	soins	adaptés	de	
proximité	sont	indispensables.

Dr	Carlos	DOS	REMEDIOS



contact

informations médicales

	 > Dr	Carlos	Dos	Remedios
	 	 Ancien interne et Chef de Clinique des Hôpitaux de Lille
  Membre de la Société Française de Chirurgie de la Main
  Diplômé de Chirurgie du Pied et de la Cheville

  Diplômé de Traumatologie du Sport

	 >	e-mail	:	carlos.dosremedios@ch-larochelle.fr

secrétariat

	 > 05	46	45	53	10	(poste 55 310 en interne)

	 	 Cabinet	8	(Rez-de-chaussée de l’Hôpital Saint-Louis, niveau 0)

conseils avant votre opération

1	 > Rester	dans	une	ambiance	calme	48	heures	avant	votre	opération.

2	 >	 Vérifier	que	la	consultation	d’anesthésie	préopératoire	soit	faite.

3	 >	 Vérifier	les	documents	pour	la	prise	en	charge	administrative.

4	 >	 Ne	pas	manger,	ni	boire,	ni	fumer	6	heures	avant	l’intervention.

5	 >	 Ne	porter	aucun	bijou,	maquillage	ou	vernis	à	ongle.

6	 >	 Prévoir	les	dispositions	pour	votre	retour
	 	 (accompagnement	par	un	adulte	responsable,	ambulance,	taxi...).

7	 >	 Prévoir	des	vêtements	amples,	faciles	à	enfiler,	éviter	les	boutons
	 	 et	les	lacets.



conseils après votre opération

1	 > Votre	bras	se	réveille	en	3	à	4	heures	suite	à	la	dissipation
	 	 de	l’anesthésie.

2	 >	 Pendant	les	24	heures	qui	suivent	votre	opération,	ne	conduisez	pas
	 	 de	véhicule	et	n’utilisez	pas	d’appareils	dangereux	car	votre	vigilance	
	 	 est	diminuée	même	si	vous	n’avez	pas	été	endormi	complètement.

3	 >	 Ne	laissez	pas	votre	main	vers	le	bas	lors	de	vos	déplacements.

4	 >	 Ne	vous	appuyez	pas	du	coté	du	bras	opéré.

5	 >	 N’hésitez	pas	à	fermer	et	à	ouvrir	la	main,
	 	 en	fonction	des	recommandations	de	votre	chirurgien.

6	 >	 Ne	prenez	pas	d’aspirine.

7	 >	 N’enlevez	pas	le	pansement	et/ou	l’attelle,	sauf	autorisation.	

8	 >	 Protégez	votre	pansement	de	l’eau
	 	 (douche	avec	un	sac	plastique	de	congélation).

9	 >	 N’enlevez	pas	les	fils,	même	s’ils	sont	résorbables.

10	>	 Il	est	fortement	déconseillé	de	fumer	tant	que	la	plaie
	 	 n’est	pas	complètement	refermée.

11	 >	 N’hésitez	pas	à	nous	rappeler	si	un	problème	survenait.

12	>	 Si	un	rendez-vous	postopératoire	est	prévu,
	 	 rapportez	tous	vos	documents.
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