
 

 

PÔLE BLOC OPÉRATOIRE 
 

 

Merci d'adresser toute votre correspondance à : 

Direction déléguée du pôle Bloc opératoire  - CHRU de TOURS - 37044 TOURS Cedex 9-  02.47.47.92.08 

 

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS AUX PATIENTS AYANT BENEFICIE D’UN EXAMEN 

D’ENDOSCOPIE SOUPLE OU D’ECHOENDOSCOPIE BRONCHIQUE  

DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE AMBULATOIRE 

 
 
Vous avez bénéficié de cette intervention au sein du service de chirurgie ambulatoire.  
 
Le geste a été réalisé par le Docteur …………………………………………………………………  
 
Nous vous invitons à lire et suivre les recommandations suivantes : 

 

 

POUR VOTRE RETOUR AU DOMICILE 

 Vous ne devez pas prendre le volant 
 Il est conseillé de se reposer jusqu’au lendemain et de manger normalement dès le soir de votre examen en 

respectant les consignes expliquées par l’infirmier(e) 
 Si possible soyez accompagné(e), si ce n’est pas le cas, restez à proximité d’un téléphone pour prévenir en 

cas de nécessité 
 
 
CE QUI NE DOIT PAS VOUS INQUIETER 

 Des crachats avec des filets de sang pendant une période de moins de 24 heures 
 Une fièvre inférieure à 38°5 : prenez du paracétamol s’il vous a été prescrit  

 
 
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

 Débuter le traitement prescrit 
 Reprendre votre traitement habituel (sauf si une modification vous a été spécifiée, notamment pour les 

anticoagulants) 
 Concernant un éventuel traitement anticoagulant ou pour fluidifier le sang (aspirine ou antiagrégant 

plaquettaire) : vous fier à la prescription du médecin qui vous a fait l’examen 
 Reprendre vos habitudes de vie  

 

 

EN CAS D’URGENCE 

Vous pouvez appeler le service de pneumologie au 02 47 47 37 83 

(en semaine, les week-ends et jours fériés) 
 

Merci de préciser que le geste a été réalisé sous anesthésie générale et que vous avez été hospitalisé(e) en ambulatoire 

PNEUMOLOGIE  

CE QUI DOIT VOUS INQUIETER 
 

 Une fièvre supérieure à 38°5 qui persiste plus de 48h 
 

 Des crachats avec du sang en quantité importante et / ou qui persistent plusieurs jours 
 

 Un essoufflement plus important qu’avant cet examen 

 


