ARUBA (ANESTHÉSIE, RÉANIMATIONS, URGENCES, BLOCS OPÉRATOIRES, AMBULATOIRE)

Consultations d’Anesthésie du CH de Thann
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Hôpital Saint-Jacques
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Présentation générale du service
Le service d’Anesthésie du CH de Thann organise la réalisation des actes d’anesthésies (technique
d’endormissement arti ciel) lors des interventions chirurgicales.
L’Anesthésie
Spécialité médicale à part entière, l’Anesthésie permet la réalisation en toute sécurité d'un acte
chirurgical ou d'un examen douloureux. Elle supprime la douleur en préservant l'équilibre de
l'organisme. Il existe plusieurs types d'anesthésie proposés selon l'état de santé du patient et l'acte
chirurgical réalisé : anesthésie générale, péridurale, rachianesthésie, loco-régionale, analgésie post
opératoire.
La consultation pré-anesthésique
La consultation pré-anesthésique constitue une obligation légale. Lorsque vous devez subir une
intervention nécessitant une anesthésie, vous serez reçu quelques jours, auparavant, sur rendez-vous,
.

en consultation pré-anesthésique par un médecin anesthésiste-réanimateur.
Lors de cette consultation, le médecin anesthésiste-réanimateur procède à un examen médical
approfondi. Il prescrit, si nécessaire, des examens complémentaires. Après cette visite, un mode
d'anesthésie, dé ni en fonction de votre état de santé et du geste chirurgical, vous sera expliqué.
Lorsqu'une transfusion sanguine est envisagée, le médecin vous donne toutes les informations
nécessaires. Il vous sera précisé les avantages, les risques, les limites et les échecs éventuels du mode
d’anesthésie choisi pouvant conduire à la réalisation d’un autre type d‘anesthésie ou au report de
l’intervention.
L’intervention
Lors de l’intervention en salle d'opération, un(e) in rmier(e) anesthésiste et un médecin anesthésisteréanimateur vous prennent en charge. Sachez que le médecin anesthésiste-réanimateur n’est pas
obligatoirement celui que vous avez rencontré en consultation pré-anesthésique.
Après l’intervention
L’équipe d’anesthésie est également à vos côtés après l’intervention. Cette phase post-opératoire
nécessite une surveillance spéci que assurée, en salle post-interventionnelle, par un personnel médical
et paramédical compétent. Elle va permettre d’assurer, dans les meilleures conditions, votre retour
dans votre service d’origine.
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