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Rapport succinct sur l'évaluation préopératoire de l'anesthésie 

Objet : Monsieur/Madame Intervention prévue: ............................................  

                (autocollant du patient) Date de l’opération:  .............................................  

 Opérateur:  .............................................  

 

Chère collègue, cher collègue 

 

Pour votre patient(e) susmentionné(e), une intervention chirurgicale ambulatoire est prévue 

à l'AOP Medin au Lac, Bienne. Afin de pouvoir réaliser une anesthésie sûre et de déterminer 

la procédure appropriée, nous vous prions de bien vouloir répondre aux questions 

suivantes ou de procéder à des clarifications. Si, lors de l'examen ou de l'anamnèse, des 

indices laissent penser qu'une intervention ambulatoire comporte des risques élevés ou 

n'est pas possible pour des raisons sociales, veuillez-nous en informer à temps. 

 

Merci d’envoyer le formulaire complété à medinaulac@szb-chb.ch  

 

Patient en bonne santé de moins de 60 ans: 

Uniquement le questionnaire patient "Anesthésie", aucun autre examen 

préalable nécessaire 
 

Patient en bonne santé de plus de 60 ans: 

Questionnaire du patient "Anesthésie", rapport succinct du médecin de 

famille et ECG (datant de moins de 12 mois) 
 

Patient souffrant de maladies systémiques, quel que soit son âge: 

Questionnaire patient "Anesthésie", rapport succinct du médecin de famille 

et rapports spéciaux (cardiologie, pneumologie, néphrologie, etc.), 

laboratoire (hémogramme, créatinine, électrolytes, Quick/INR,), ECG 

(datant de moins de 12 mois) 
 

 

Diagnostics pertinents pour le risque (veuillez les énumérer):   
 

 

Autres informations anamnestiques importantes (allergies, pacemaker, DAI, problèmes 

d'anesthésie): 
 

 

Résultats pathologiques (BD, pouls, état cardiaque et pulmonaire, neurologie): 
 

 

Médication actuelle: 
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Laboratoire (si cliniquement indiqué): 

 

Date de prélèvement ………………………… (ne datant pas de plus de 6 mois) 

Hb / Hk  Na / K  

Thromozyten  Kreatinin  

Q / INR  BZ / HbA1c  

    

 

ECG (si cliniquement indiqué):  Date ………………………….. 

 

rapport ou envoi 

 

 

 Médecin de famille:  

 Cachet et signature 

 

 

Anticoagulation: 

 

En cas d'opération de la cataracte, tous les anticoagulants peuvent être transmis 

normalement, y compris les NOAK, Plavix, Marcoumar! 

 

Pour toutes les autres opérations, il faut 

 

• si Marcoumar: veuillez régler l'INR en dessous de 1,2 / Quick au-dessus de 70%, si 

nécessaire / au besoin "Bridging» 

• Dabigatran (Pradaxa), clopidogrel (Plavix), prasugrel (Efient), ticagrelor (Brilique), 

etc.: consulter un cardiologue. 

• NOAK: si c'est médicalement possible, faire une pause à temps, sinon consulter 

d'abord l'AOP ou le chirurgien 

• Aspirine : doit être transmise (exception : demande expresse du chirurgien) 

 

CAVE : DAI (défibrillateur cardioverteur implantable) : veuillez d'abord nous consulter ! 

 

Nous vous remercions cordialement de votre collaboration pour garantir une anesthésie 

sûre à votre patient à l'AOP Medin au Lac, Bienne. 

 

 

 

 

    Dr. med. Sieghard Gerlach 

    Médecin-responsable 

AOP Medin au Lac 


