
Inscription à la consultation pré-opératoire (chirurgie) 
(Centre hospitalier Bienne SA, Secrétariat de la chirurgie, Case postale, 2501 Bienne ou 
consultation.chir@szb-chb.ch) Tel: 032 324 37 63 

 

 

 

Anamnèse / Diagnostic 
 

1)   Degré d’urgence Urgent  En cas de disponibilités 
 

2) Infos Patient            m                 f Date de naissance  
 

Nom  Prénom  
 

Rue/No.  NPA/LOCALITÉ  
 

Téléphone   
 

Langue  Allemand        et/ou Français         Autre langue:…………… 

                                                                                 Uniquement si compréhension de l’allemand ou du français impossible 
 

Avis médical:                Patient en bonne santé, performant     Oui         Non 
                                       Patient avec affection concomitante     Oui         Non     Si oui, veuillez les cocher:                
 

(X) Affection(s) concomitante(s):  Examens pré-opératoire 

  R
ad

io
s d

u
 th

o
rax: datant de m

oins de 2 m
ois         

  E
C

G
: datant de m

oins de 6 m
ois 

 Maladies 
cardiovasculaires 

Maladie coronarienne, hypertonie, arythmie, 
artériopathie                                                           
en cas d’insuffisance cardiaque, en plus: 

ECG, Na, K, créatinine  
________________________ 
radios du thorax 

 Maladies pulmonaires  
Syndrome médiastinal  

Asthme, BPCO, état après opération pulmonaire 
(uniquement en cas de modification clinique au 
cours des 3 derniers mois)  
Toujours: tumeurs, épanchement pleural 

ECG, radios du thorax, K, créatinine  
 

 Diabète   ECG, K, créatinine, glucose  

 Néphropathie   Hb, Na, K, créatinine 

 Hépatopathie   TP (Quick), GOT, GPT, Gamma-GT 

 Diathèse hémorragique   Hb, THC, TP (Quick),  

 Oncologie   Hb, leuc, THC, créatinine, urée  

 Médication permanente  Diurétique  
Digoxine  
Stéroïde  
Anticoagulant  

Na, K, créatinine  
ECG; Na, K, créatinine  
Na, K, glucose,  
Hb, TP (Quick), Thrc  

 

Les examens ci-dessus ont été réalisés par mes soins       Oui Non          

Patient avec traitement médicamenteux                                Oui Non          Si oui, quels médicaments (ou joindre liste)  

Médicament Forme galénique 
des médicaments 

dosage 
(ml/mg) 

moment de prise 

matin midi soir nuit 

       

       

       

       
 

Opérations précédentes (ou joindre liste).  
Si cas relevant à la situation actuelle / inclure les rapports précédents. 
Année 
(date) 

Type d’opération et diagnostic Remarques 

   

   

   
 

 
 

 
 
 
 
 

Le patient est sous tutelle:   Non        Oui        Si oui, nom du tuteur : _________________Tél : ________________ 

 

Lieu, date               Cachet et signature  
              le médecin envoyeur 

Patient au contact  d’agents nocifs  Non        Oui        Si oui, lesquels 
 

 

Patient avec allergies   Non        Oui        Si oui, lesquelles 
 

 

Patient avec paralysie  Non        Oui        Si oui, lesquelles 
 

 

Nécessite de l’oxygène à domicile  Non        Oui         
 

 

Isolement  Non        Oui        Si oui, pour quelle raison MRSA                BLSE 
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