
 

ANESTHESIE AMBULATOIRE : FORMULAIRE D’INFORMATION 

Chère patiente, cher patient  

Afin que votre opération se déroule le mieux possible et sans douleur, une anesthésie est 
nécessaire ; en fonction de l’intervention prévue, votre médecin anesthésiste choisira avec 
vous la meilleure option possible et vous renseignera personnellement sur les avantages et 
les inconvénients des différentes possibilités. Pour ce faire, il/elle prendra contact par 
téléphone avec vous personnellement quelques jours avant l’intervention ou au plus tard la 
veille ; pour votre confort et votre sécurité il est important que vous répondiez à son appel 
même si vous ne connaissez pas son numéro de téléphone. Cet appel permettra aussi de 
revoir avec vous les éventuels problèmes de santé qui pourraient avoir une répercussion 
sur votre prise en charge anesthésique de même que de répondre à toutes vos questions.  

PRINCIPALES TECHNIQUES UTILISEES  

A. La sédation  

La sédation (ou somnolence) peut être plus ou moins profonde selon les besoins de 
l’intervention et les médicaments utilisés. Tous les médicaments sont administrés par voie 
intraveineuse. Durant toute la sédation vos fonctions vitales cardiaques et respiratoires sont 
surveillées par différents capteurs et l’équipe anesthésique (médecin et infirmier/ère) reste 
à vos côtés. A la fin de la procédure vous resterez en observation durant un certain temps.  

• Sédation légère : elle consiste à vous aider à la détente (sédation légère) en 
complément d’une anesthésie locale (opération de la cataracte p.ex) ; vous restez 
conscients et capables de parler et de communiquer. 	

• Sédation profonde : elle vous permet de tolérer sans douleurs ni souvenirs 
désagréables certains examens (gastroscopie-colonoscopie) voire même certaines 
interventions chirurgicales superficielles (souvent en combinaison avec une 
anesthésie locale réalisée par le chirurgien). Vous continuez à respirer par vos 
propres moyens mais n’avez plus aucune conscience de ce qui se passe. 
Occasionnellement l’équipe anesthésique peut être amenée à assister votre 
respiration à l’aide d’un masque facial. Votre réveil interviendra spontanément dès 
l’arrêt des médicaments à la fin de l’opération. 	

B. L’anesthésie générale (AG)  

Grâce à la combinaison de divers médicaments, tous administrés par voie intraveineuse, 
vous serez totalement inconscients, la perception de la douleur est abolie et votre 
musculature relâchée. Ceci implique que l’anesthésiste doive contrôler votre respiration au 
moyen d’un tube mis en place dans votre gorge (masque laryngé) ou votre trachée 
(intubation trachéale) ; ce tube n’est inséré que lorsque votre sommeil est profond et il est 
ôté dès la fin de l’intervention lorsque vous manifestez les premiers signes de réveil et de 
respiration spontanée satisfaisante. 
Lors de la phase de surveillance de votre réveil, nous attachons une très grande importance 



au contrôle de la douleur et d’autres inconforts tels que nausées ou vomissements. Si 
nécessaire des médicaments appropriés vous seront administrés et complèteront les effets 
de ceux qui vous auront déjà été donnés durant l’opération. 
Selon le type de chirurgie ou vos besoins le retour à domicile peut se faire le jour même 
(après quelques heures de surveillance) ou le lendemain.  

EFFETS SECONDAIRES ET SECURITE.  

Tout acte médical, même réalisé avec compétence et dans le respect des données acquises 
par la science et l’expérience, comporte certains risques. La fréquence et la gravité de ces 
risques sont influencées par votre état de santé, votre âge, votre hygiène de vie et votre 
respect des consignes de sécurité anesthésique. La loi nous oblige à vous les mentionner, 
non pour vous inquiéter mais pour vous informer ; pour des raisons légales, nous vous 
remercions donc de lire, signer et rapporter ce document avec vous le jour de 
l’intervention, preuve que vous avez compris et accepté les risques inhérents à votre prise 
en charge anesthésique. Votre signature ne décharge en rien le médecin anesthésiste de sa 
responsabilité en cas de faute professionnelle.  

Les risques de complications imprévisibles pouvant mettre en danger votre vie (allergie, 
problème cardiaque ou pulmonaire graves) sont extrêmement faibles et sont en grande 
partie corrélées à votre état de santé pré- existant. 
Les complications suivantes peuvent survenir :  

• Nausées-vomissements : ils surviennent après le réveil et malgré l’utilisation de 
nouveaux médicaments anesthésiques ils restent courants mais se traitent 
facilement. Dans notre contexte et en cas d’anesthésie générale, nous administrons 
également systématiquement un traitement préventif. 	

• Maux de gorge-enrouement-difficulté à avaler : ils apparaissent parfois suite à 
l’introduction dans la gorge ou la trachée d’un dispositif permettant d’assurer votre 
respiration durant l’anesthésie. Ils disparaissent en quelques jours et ne nécessitent 
que rarement un suivi (en cas de lésion des cordes vocales p. exemple) 	

• Lésions dentaires : elles peuvent être occasionnées par les manoeuvres nécessaires à 
la mise en place du dispositif d’assistance respiratoire ; leur survenue est largement 
influencée par l’état dentaire pré- existant. Si vous avez des dents fragiles 
mentionnez-le à l’anesthésiste. 	

• Lésions musculaires, nerveuses et cutanées : elles peuvent être provoquées par une 
position prolongée sur la table d’opération, ce qui entraîne des compressions. Elles 
engendrent un engourdissement temporaire ou une paralysie partielle le plus 
souvent réversible dans la quasi-totalité des cas ; parfois ces complications peuvent 
être engendrées par la simple mise en place d’un cathéter veineux. Signalez 
également à votre arrivée toute douleur articulaire ou position qui vous est 
habituellement inconfortable. 	

• Troubles de la mémoire, baisse des facultés de concentration : ils se manifestent 
dans certains cas durant les jours qui suivent l’opération et disparaissent 
spontanément. 	

• Réveil intra-opératoire : très rare, cet évènement peut laisser des souvenirs et doit 
être signalé à l’équipe d’anesthésie. 	



• Régurgitation et aspiration du contenu gastrique dans les poumons pouvant 
entraîner une pneumonie grave voire mortelle : ce risque est particulièrement lié à la 
non observation par le patient des consignes de jeûne. 	

Si dans les jours suivants une sédation ou une anesthésie vous présentez des 
symptômes inhabituels, contactez le cabinet, la clinique ou l’anesthésiste afin 
d’organiser un suivi adéquat. 	

Pour votre sécurité il est capital de respecter les points suivants : 	

• Jeûne avant une sédation ou une anesthésie 	

La prise de nourriture solide (ceci inclut les yogourths , soupes et bouillons) doit 
être arrêtée au minimum 6h avant votre examen ou votre intervention ; dans 
certaines circonstances liées à votre état de santé ou à la demande du chirurgien ou 
du gastro-entérologue un délai plus long d’abstinence de nourriture solide vous sera 
demandé. 	

Les liquides clairs (eau-thé-tisanes-café sans lait ni crème , sucrés ou non )sont admis 
jusqu’à 2-3h avant votre examen ou votre intervention . 
Il est de la plus haute importance pour votre sécurité de respecter ces délais ; le non- 
respect de ces règles entraînera le report de votre anesthésie, donc de votre 
opération. 	

• Rhumes-refroidissements 	

A priori bénins et fréquents selon la saison, les rhumes, angines, bronchites ou autres 
symptômes compatibles avec un refroidissement peuvent provoquer une hausse des 
complications respiratoires possibles lors d’une sédation ou d’une anesthésie ;il est 
capital d’en informer l’anesthésiste qui décidera de la conduite la plus judicieuse à 
tenir , ce qui peut inclure un report de l’anesthésie. 	

• Médicaments personnels-drogues-tabac  

Vous devez discuter avec votre anesthésiste de vos médicaments habituels ; ce 
dernier vous indiquera quels sont les médicaments qu’il faut impérativement 
arrêter, ceux dont la dose doit être adaptée et ceux à poursuivre sans changement. 
Vous devez vous abstenir de consommer de l’alcool et/ou autre drogue depuis la 
veille de votre intervention (sauf les traitements opiacés de substitution ou 
administrés pour le contrôle de douleurs chroniques). Idéalement il est préférable de 
ne pas fumer le jour de l’intervention.  

• Prothèses dentaires-auditives-lentilles de contacts-piercings 	

Veuillez informer l’anesthésiste si vous portez des prothèses dentaires, des appareils 
d’orthodontie ou des prothèses auditives. 
Pour des raisons de sécurité anesthésique, tous les piercings à proximité ou dans la 



bouche sont à retirer avant votre venue au cabinet de même que les lentilles de 
contact. 	

• Retour à domicile 	

Selon le type d’intervention que vous aurez subie, vous pourrez rentrer chez vous 
très rapidement ou après quelques heures de surveillance ; parfois une nuit de 
surveillance est indiquée. 
En cas de complication inattendue l’équipe médicale se réserve la possibilité de vous 
hospitaliser pour une surveillance plus approfondie. 	

Jusqu’au lendemain de votre anesthésie il vous est interdit de conduire tout véhicule, 
de boire de l’alcool ou de prendre des décisions importantes (signature d’un contrat). 
Idéalement veuillez aussi vous organiser pour être accompagné lors de votre retour à 
domicile et en cas de chirurgie d’avoir une personne majeure qui reste à votre 
domicile pour la première nuit après l’opération.  

Durant la nuit, en cas de problème persistant (ce qui est très rare), ou inquiétant 
pour vous, il convient de vous adresser aux urgences proches de votre domicile (par 
exemple douleurs, fortes nausées ou vomissements, fièvre non expliquée, problèmes 
urinaires ou respiratoires, allergie grave).  

	

Facturation des prestations anesthésiques : 	

Les prestations anesthésiques font l’objet d’une facturation séparée de celle de 
l’opérateur ; pour les cas pris en charge par la caisse maladie les factures vous seront 
envoyées personnellement ; si vous souhaitez que votre facture soit transmise 
directement à votre caisse signalez-le au médecin anesthésiste qui vous demandera de 
signer une cession de créance afin de transmettre directement la facture à votre caisse 
maladie. 	

Je confirme avoir lu et compris ce document ; j’ai pu poser toutes les questions concernant 
ma prise en charge 	

Lieu et Date :....................................... 

 
Signature patient/e :..................................................... 

 

Signature de l’anesthésiste :........................ 	

 

 


