
La chirurgie sous anesthésie locale en ambulatoire

Cette chirurgie comprend l’excision de petites formations anormales de la peau situées 
au visage, sur le tronc, ou aux membres. C’est une petite opération qui prend généralement 
une demi-heure.

1/ Tout patient ne doit pas conduire après et doit obligatoirement venir accompagné.
2/ Il est recommandé de prendre un petit déjeuner ou déjeuner avant l’opération.           

3/  Il ne faut pas interrompre votre traitement habituel, notamment des anticoagulants.
Il faut compter généralement une consultation avant l’opération pour prendre 

connaissance et connaître les lieux. Un petit examen médical est nécessaire afin que votre 
chirurgien puisse comprendre votre problème et juger de la meilleure manière de vous traiter 
compte tenu de votre passé et votre présent: votre âge, votre occupation, votre emploi du 
temps, vos appréhensions, etc.

La méthode choisie pour l’opération sera ensuite expliquée sur un croquis ou sur une 
photo prise le jour même. Ceci est important afin que vous puissiez connaître le siège, la 
taille et l’orientation de la cicatrice résiduelle.  Ceci peut modifier vos projets pour le travail, un 
voyage d’affaires, des vacances…

Un arrêt de travail peut être nécessaire et ceci est discuté afin de ne pas vous mettre en 
porte à faux avec votre employeur, vos collègues, votre famille ou les administrations.

Enfin, le coût de l’acte et le montant de remboursement par votre caisse seront 
présentés. La partie prise en charge par votre mutuelle complémentaire étant variable d’une 
personne à l’autre, il vous est possible de prendre vos dispositions en connaissance de 
cause.

Les honoraires sont perçus directement et sont deux à trois fois le tarif de la sécurité 
sociale. 

Une Opération Typique

La ponctualité est de mise; pour vous comme pour moi!
Je vous demande de vous mettre à l’aisse, allongé demi-assis la plupart du temps. Si 

vous voulez votre musique, emmenez votre lecteur!
Après avoir lavé mes mains, j’administre l’anesthésie locale qui nécessite 1 piqûre et 

prend 2 minutes. Tous les instruments stériles, champs, fils et compresses sont prêts.
Avant de commencer, je vérifie avec vous que l’anesthésie est parfaite.
L’opération commence mais, rassurez-vous , vous ne voyez rien, vous ne sentez rien.
15 à 20 minutes après quand tout est fini je vous montre généralement la cicatrice: c’est 

important puisque vous allez devoir vous en occuper - par une simple douche et un “tricot 
stérile”. La simplicité même! Vous recevez des instructions par écrit et une ordonnance pour 
assurer vos soins. Dans certains cas, des soins par infirmier(e) sont prescrits.

Durant toute cette période je suis à votre disposition etr vous aurez un numéro d’appel 
de jour comme de nuit.

On se revoit 8, 10 ou 15 jours après pour vérifier la plaie et enlever des fils. Je vous 
donne le résultat de l’analyse et le recommandations pour que les suites restent simples.

C'est tout!


