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QUESTIONNAIRE ET DOCUMENT PRÉ-
ANESTHESIQUES  

A RAPPORTER complétés et signés pour la consultation avec 
l’anesthésiste. 
 

 

!!VOTRE RENDEZ-VOUS 
Votre rendez-vous a été fixé le : 
Horaire du rendez-vous : 
Vous avez rendez-vous avec le docteur :  

Votre médecin traitant est le docteur : 

Vous allez être opéré ou examiné par le docteur : 

!!INFORMATIONS PREABLABLES 

La consultation pré-anesthésique est obligatoire. Elle doit être réalisée plusieurs jours à l’avance (Décret 
du 5 Décembre 1994). Elle contribue à assurer la sécurité de la prise en charge pour votre intervention. 
Ce document fait partie de votre dossier médical, il est couvert par le secret médical. 

Il est indispensable de rapporter tout document médical vous concernant (ordonnance, carte de groupe 
sanguin, électrocardiogramme échographie cardiaque, test d’effort, compte-rendus de consultation, 
résultats de vos dernières analyses : suivi de diabète (Hba1c en %), créatinine, INR….!!!! 

!!LE MEDECIN QUI PROCEDERA A VOTRE INTERVENTION REPONDRA AUX QUESTIONS 
SUIVANTES : 
Intervention proposée : 
Motif :  
Date : 
Durée opératoire : 
Position (s) opératoires : 
Saignement « éventuel » prévu : 
Code CCAM  
Le traitement anticoagulant et/ou antiagrégant doit-il être arrêté et/ou substitué ?                                    
Oui !   Non ! 
Date et heure d’entrée à la clinique  
Intervention en ambulatoire ?                                  
Oui !   Non ! 

 

Cachet de l’établissement 
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N’oubliez pas, il est indispensable de rapporter pour la consultation d’anesthésie les documents en votre 
possession même anciens : Ordonnance, Carte de groupe sanguin, Electrocardiogramme, Echographie cardiaque, 
Test d’effort, Compte-rendus de consultation, Résultats de vos dernières analyses : suivi de diabète (Hba1c en %), 
créatinine, INR… 

 

 

!!NOM DES MEDECINS DE L’EQUIPE D’ANESTHESIE REANIMATION : 
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