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J’accepte de bénéficier du régime d’hospitalisation ambulatoire qui m’a été proposé à 

l’occasion de mon intervention chirurgicale 

Je soussigné(e) ………………………………………………certifie  

- m’engager à prendre connaissance de toutes les informations contenues dans le 
passeport ambulatoire qui m’est remis  à la sortie de la consultation chirurgicale 

- m’engager à suivre toutes les directives médicales et paramédicales qui me sont 
données pour cette hospitalisation : 
 

 respect du jeûne, des mesures d’hygiène et de toutes les consignes avant 
l’intervention 

 respect des directives médicales après l’intervention et notamment dans 
les 24 heures qui suivent l’intervention : ne pas conduire un véhicule ou 
une machine potentiellement dangereuse, ne pas boire d’alcool, ne pas 
prendre de décision pouvant engager ma responsabilité 
 

- Lors de ma sortie d’hospitalisation, je serai accompagné(e) d’un adulte 
responsable jusqu’à mon lieu de résidence 
 

- je dispose d’un téléphone pour appeler ou faire appeler, en cas de besoin, le 
service de gynécologie  0590891371 ou les urgences Maternité 0590891372 

 
- je m’engage à ne pas quitter l’hôpital sans avoir reçu un accord médical 

 
- je donne mon accord pour rester hospitalisé (e) en cas de nécessité médicale 

 

Lu et approuvé                                                     Date : 

 

Signature : 

 

Lettre de consentement  

 

 


