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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous avez subi aujourd’hui une intervention chirurgicale dont l’évolution a été 
satisfaisante, de sorte que vous pouvez rentrer à domicile. L’une de nos infirmières 
prendra de vos nouvelles par téléphone 24 heures après l’opération. 
 
Pour votre confort et votre sécurité, nous attirons votre attention sur les points suivants : 
� quelqu’un doit venir vous chercher dans le service pour vous ramener à la maison 
� quelqu’un doit passer la première nuit avec vous, de manière à pouvoir vous prêter 

assistance si nécessaire 
� la conduite d’un véhicule et toute activité comportant des implications juridiques vous 

sont interdites pendant 24 heures après l’anesthésie. 
 
Lorsque vous êtes de retour à domicile et, comme après toute intervention chirurgicale 
comportant une anesthésie, certaines complications peuvent survenir.  
 
Veuillez immédiatement contacter : 
 

le Centre de Chirurgie Ambulatoire 
du lundi au vendredi de 06h.30 à 18h.00  

au 027 603 7584 ou 027 603 7585 
 

ou, en dehors de ces heures : 
 

le médecin assistant de garde des URGENCES au 027 603 7577 
 

ou votre médecin traitant si vous deviez observer l’un des points suivants : 
� vertiges ou nausées, crampes musculaires, douleurs importantes 
� si l’un des points suivants persiste : troubles de sensibilité, difficultés de 

 mobilisation touchant les jambes ou les bras 
� saignement qui traverse le pansement 
� douleurs ou troubles de sensibilité dans un membre plâtré 

  En aucun cas n’enlevez un plâtre ou une attelle plâtrée vous-même ! 
� douleurs importantes à l’endroit de l’intervention. 
 
Nous demeurons à votre disposition et sommes certains que l’évolution favorable que 
nous avons observée à l’hôpital se poursuivra et que vous pourrez reprendre vos activités 
quotidiennes dans les délais prévus. 
 
Nous vous adressons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos meilleures salutations. 
  
      CENTRE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE 


