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La CHIRURGIE AMBULATOIRE… 

au CH de DENAIN 

Etre opéré et sortir le jour même 

Une organisation anticipée, 

une unité dédiée, 

un personnel formé spécifiquement. 
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La CHIRURGIE AMBULATOIRE… 

au CH de DENAIN 

Devenez acteur de vos soins ! 

De multiples avantages : 
 
- Un mode  de prise en charge moins contraignant,                      
plus confortable 
- Votre vie familiale et professionnelle peu perturbées 
- Une prise en charge adaptée de la douleur 
- Des risques infectieux diminués 
- Une prise en charge de qualité, en toute sécurité 

La fonction “soins” et la fonction “hébergement” sont dissociées. 
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La CHIRURGIE AMBULATOIRE… 

au CH de DENAIN 

“les Critères d’éligibilité” 

  Vous pouvez être joignable par téléphone 
  Vous pouvez être accompagné(e) le soir de l’intervention 
  Vous pouvez passer la première nuit avec un proche… 
 
 … alors la chirurgie 

ambulatoire 
 est faite pour vous ! 

 
Votre enfant peut également être opéré en ambulatoire.  

Cela évite l’hospitalisation et la séparation de son cocon familial.  
 

Les parents peuvent être présents tout au long de la prise en charge 
de l’enfant (sauf au bloc opératoire).  
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La CHIRURGIE AMBULATOIRE… 

au CH de DENAIN 

Quelques exemples d’interventions  

réalisées en ambulatoire au CH de DENAIN 

- Chirurgie des varices 
- Chirurgie ORL (oreilles, nez, gorge) : ablation des amygdales… 
- Chirurgie urologique 
- Chirurgie viscérale, digestive et traumatologique : hernie, vésicule biliaire… 
- Chirurgie orthopédique :  canal carpien, arthroscopie du genou… 
- Extractions dentaires 
- Chirurgie gynécologique 
 
 

L’unité accueille également les endoscopies digestives sous anesthésie 
générale. 
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La CHIRURGIE AMBULATOIRE… 

au CH de DENAIN 

Le patient au cœur du circuit ambulatoire 

1. Consultations 

3. Appel  
de la veille 

4. Prise en charge dans l’unité, 
geste opératoire 

5. Appel  
du lendemain 

6. Suivi-post  
opératoire 

Le chirurgien et l’anesthésiste vous proposent une prise en soins ambulatoire 
sur la base de critères médicaux et sociaux.  

Tout est préparé à l’avance pour que votre séjour se passe dans les meilleures conditions. 

2.  Programmation de 
l’hospitalisation de jour 



Dr FALCE 

I. SOUPLET 

I. GABELLE 

M. BALLIGAND 

 

Dr KEDZIORA 

E. LAGARDERE 

C. BELHAJ 

La CHIRURGIE AMBULATOIRE… 

au CH de DENAIN 

Une hospitalisation courte, sûre et de qualité… 

 

       … pour votre confort et votre bien-être 

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous 

 avec un spécialiste :  

 

03.27.24.31.68  ou www.ch-denain.fr 

 
Pour joindre la Chirurgie ambulatoire : 

 

03.27.24.36.05 

http://www.ch-denain.fr/
http://www.ch-denain.fr/
http://www.ch-denain.fr/

