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11. LOCAUX 
 
 
 

111. Présentation générale 

 
 
 

Désignation de l’établissement 
d’implantation  

à compléter 

Adresse 
 

à compléter 

Numéro FINESS 
 

à compléter 

Téléphone 
 

à compléter 

Télécopie 
 

à compléter 

Adresse électronique 
 

à compléter 

Site web 
(le cas échéant) 

à compléter 

Date de l’autorisation en cours de 
validité de la structure 

jj/mm/aaaa 

Date de déclaration de conformité jj/mm/aaaa 

Date de la dernière visite de la 
commission de sécurité contre 
l’incendie 

jj/mm/aaaa 

 
 
 
La structure d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoires est aisément identifiable par les usagers et fait l’objet 
d’une organisation spécifique déclinée aux rubriques suivantes. 
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15. FONCTIONNEMENT MÉDICAL 
 
 
 

152. Conditions d’admission dans la structure 

 
 

Conditions tenant au patient Enumérer les conditions essentielles tenant au profil 
médico-social du patient ; par exemple :  

- type de pathologie 

- état général du patient 

- compréhension des modalités de l'acte thérapeutique 

- respect des consignes pré/postopératoires 

- engagement d'accepter l'hospitalisation en cas de 
nécessité 

- distance du domicile et existence de moyens de 
communication téléphonique 

- engagement d'être accompagné (venue, retour au 
domicile) 

Autres conditions Enumérer les autres conditions éventuelles (ou inscrire 
"néant") ; il peut s'agir par exemple de conditions tenant 
aux praticiens (respect des critères d'éligibilité des 
patients, respect des conditions de fonctionnement de 
la structure, etc) 

 
 
 
Les critères ci-dessus ont été fixés au regard des informations issues des diverses recommandations 
professionnelles et sur la base des conditions de fonctionnement effectives de la structure. 
 
Leur diffusion est largement assurée. 



VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS  

 
 

 
 
 

CHIRURGIE AMBULATOIRE 
 

Prix Titre Type 
de support 

Contenu Nombre 
(compléter) Métro-

pole 
Dom-
Tom 

Total 
(compléter) 

      

CD-ROM ou Fichiers 
électroniques  aux 
formats WORD© et 
PDF 
(réf : 5582497)  

150 € 125,42 €  CHARTE 
DE 
FONCTIONNEMENT 

CLASSEUR PAPIER 
47 pages (réf : 5581501) 

Modèle commenté avec 
mode d’emploi permet-
tant de rédiger le docu-
ment précisant les mo-
dalités de fonctionne-
ment de la structure de 
chirurgie ambulatoire  

150 € 140,19 €  

      
REGISTRE 
DES VENUES  
ET DES SORTIES 
DES PATIENTS 

Registre à reliure 
métallique - 200 feuil-
lets numérotés 
(réf : 5551500) 

Permet l’enregistrement 
des conditions de prise 
en charge des patients 
(capacité : 400 venues / 
sorties) 

 
59 € 55,14 € 

 

     
REGISTRE 
DES RAPPELS 
TÉLÉPHONIQUES 
DES PATIENTS 

Registre à reliure 
métallique - 200 feuil-
lets numérotés 
(réf : 5551499) 

Permet l’enregistrement 
du suivi téléphonique 
des patients en période 
post-opératoire (capaci-
té : 400 appels) 

 59 € 55,14 €  

      

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT  10 € 15 €  

     

TOTAL A PAYER   

     

Li
vr

ai
so

n 

 

F
ac

tu
ra

tio
n 

 

 

Code client  (se reporter à votre dernière facture si vous en 
disposez ; sinon, laisser en blanc) 
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