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AVANT LE DÉPART :

Lors de l’autorisation de sortie du service de
chirurgie ambulatoire les documents de sortie
remis sont :
• Une ordonnance pour les médicaments
antidouleur et les soins locaux
• Une ordonnance pour les soins à domicile si
nécessaire
• Un arrêt de travail si nécessaire
• La date pour un rendez-vous de suivi post
opératoire

CONDITIONS POUR LE RETOUR À
DOMICILE :

Moyen de transport : voiture individuelle de
préférence avec accompagnement obligatoire
d’une personne majeure.
Présence d’un accompagnement à domicile au
cours de la première nuit.

LES 24 PREMIÈRES HEURES SUIVANT
L’INTERVENTION :

• Ne pas fumer directement après une
sédation ou une anesthésie
• Ne pas conduire de véhicule, ni utiliser des
machines-outils dangereux
• Se reposer, ne pas faire d’effort
• Ne consommer ni alcool, ni sédatif
• Ne pas prendre de décision, ni d’engagement entrainant votre responsabilité

ÉLÉMENTS ESSENTIELS À MAITRISER
POUR LA SORTIE :

• L’identification des signes d’alerte nécessitant de contacter le médecin
• Le traitement et le suivi des médicaments
antidouleur
• Les conditions de reprise du traitement
personnel notamment en cas de traitement
anticoagulant

LE SUIVI
A votre admission, l’infirmière vous demandera si
vous souhaitez être appelé(e) le lendemain de
votre hospitalisation par une personne de notre
équipe de soins. Si tel est le cas, une infirmière se
chargera de vous contacter pour prendre de vos
nouvelles.

En cas de problème, n’hésitez pas à nous
joindre au +352 26 333 92 15.
Gynécologie - 2ème étage, Clinique Bohler
> Du lundi au vendredi de 7h à 15h
Tel: +352 26 333 9219
> Les week-end et jours feriés à partir de 15h
Tel: +352 26 333 9215

