
L'anesthésie générale

1. La consultation

Dossier
Médical



A quoi ça sert ?
 
L’anesthésie permet de m’endormir complètement.

Je ne vois rien.

 
Je ne sens rien.

Je n’entends rien.
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je n’ai pas mal, je ne bouge pas.

pour une opération chirurgicale,
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Les soins sont plus faciles parce que :

On peut me faire une anesthésie générale :



pour des examens ou des soins douloureux,

quand je n’arrive pas à être calme pendant un soin.
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La consultation chez
l’anesthésiste-réanimateur.

 

Je rencontre l’anesthésiste-réanimateur plusieurs jours avant l’opération.
L’anesthésiste-réanimateur est le docteur qui m’endort.

Il me demande d'apporter :

 

ma carte vitale, mon carnet de santé et mes ordonnances,

CARNETDE SANTÉNom
Prénom

ORDONNANCE

Du Docteur Date

PRENOM

NOM

1 85 05 49 588 157 80
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carte d’assurance maladie

 
mes résultats d'examens,

IRM, radios, scanner, analyses de sang...

RESULTATSAnalysesTaux xy
0,23

Taux ab
0,01

Taux ab
0,45
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L'anesthésiste-réanimateur me pose des questions.
 
Il me demande mon poids et ma taille. 

KILOS

?

Il me demande si j'ai une maladie du coeur.

 
Il me demande si j'ai une maladie des poumons.
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Il peut me demander si j'ai des problèmes pour avaler.

Il me demande si j'ai eu d'autres maladies ou opérations.

HOPITAL
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Il me demande si j'ai des allergies.

 
Il me demande si je prends des médicaments.

L'anesthésiste-réanimateur peut écouter mon coeur.
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L'anesthésiste-réanimateur peut demander d'autres examens.
Par exemple, un électrocardiogramme.

Il m’explique :
 
comment va se passer l’anesthésie,

Dossier
Médical

ce que je dois faire avant l’anesthésie.

Les consignes
avant l’anethésie
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 Cette fiche a été réalisée avec le soutien de
la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation.
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