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Chirurgie Ambulatoire: 
Nouvelles techniques, nouvelles organisations… 
et nouveaux matériels

Un programme national, piloté par le Ministère de la Santé, est mis en 
œuvre dans le but de développer cette activité qui permet l’hospitalisation 
de moins de 12 heures, sans hébergement de nuit. Elle comprend les actes 
chirurgicaux programmés – et impérativement réalisés – dans le cadre 
sécurisé d’un bloc opératoire en vue de la sortie du patient le jour même de 
son intervention, sans risque majoré.

Une prise en charge sécurisée et organisée 
Ce n’est pas l’acte qui est ambulatoire mais le patient : dès lors, la prise en 
charge repose sur une organisation structurée, toute entière centrée sur les 
patients. 

Objectifs

6 interventions 
sur 10 réalisées en 
ambulatoire d’ici 2020

Organiser une 
prise en charge de 

moins de 12h 
centrée sur le patient
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Bénéfices: 
qualité des soins, réductions des risques,  
gain de temps

Des bénéfices pour les patients, avec des interventions intégrant le même 
niveau de qualité et de sécurité des soins que ceux pratiqués en hospitalisation 
conventionnelle, une limitation du risque infectieux et de la perte de repères 
– surtout chez les personnes âgées – et un suivi systématique par l’unité de 
chirurgie Ambulatoire.

Des bénéfices pour les équipes hospitalières, avec une optimisation des 
temps d’utilisation des infrastructures et des blocs, l’opportunité d’améliorer la 
qualité des prises en charge et de développer de nouvelles pratiques tant tech-
niques qu’organisationnelles, des personnels fédérés autour d’un projet médical 
commun, une image moderne et attractive de l’établissement contribuant à 
attirer une patientèle plus nombreuse.

Les produits Abena
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Les produits Abena présentés 
dans ce catalogue seront vos alliés 
dans la mise en place de nouvelles 
pratiques: kits prêts à l’emploi et 
faciles d’utilisation, pour que le 
personnel puisse se concentrer sur 
l’essentiel, le patient. 
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Réf. Taille 

Kimono + 
Pantalon Charlotte clip

Sur-Chaus-
sures Chaussons

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018749   M/L SMS PP PP PP / semelle plastique 1/25 

1000018755   XL/XXL SMS PP PP PP / semelle plastique 1/25 

Kit patient adulte comprenant:
• 1 pantalon: en non-tissé opaque, déperlant et respirant, lien coulissant à la ceinture
• 1 kimono-peignoir: en non tissé déperlant, lanière taille, opaque
• 1 charlotte clip: avec élastique simple sans latex
• 1 paire de sur-chaussures: en non-tissé résistant avec élastique cheville sans latex
• 1 paire de chaussons: en non-tissé avec semelle plastique 

Kit patient Spécial Ambulatoire Excellent

  
Réf. Taille Chemise Pantalon Mules

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53098   M/L SMS SMS PP 1/50 

53099   XXL SMS SMS PP 1/50 

 

Kit patient adulte comprenant:
• 1 chemise d’opéré: en non-tissé déperlant, fermeture sur le côté avec liens col et taille, manches courtes
• 1 pantalon: en non-tissé opaque, déperlant et respirant, lien coulissant à la ceinture
• 1 paire de mules: en non-tissé avec semelles plastiques

Kit patient adulte Excellent

  
Réf. Taille Peignoir Pantalon Chaussons

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018757   M/L SMS SMS PP / semelle plastique 1/50 

 
Kit patient adulte comprenant:
• 1 peignoir en SMS doux et léger, bleu roi opaque, avec manches longues et ceinture
• 1 pantalon à usage unique en SMS doux et léger, bleu roi opaque, avec lanière taille
• 1 paire de chaussons en polypropylène avec semelles plastique, élastiques chevilles (sans latex)

Kit patient debout Classic

  

Réf. Taille Peignoir

Chemise 
d’opéré + 
Pantalon

Sur-Chaus-
sures Chaussons

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018756   M/L SMS SMS PP+PE PP / semelle plastique 1/50 

 
Kit patient adulte comprenant:
• 1 peignoir en SMS doux et léger, bleu roi opaque, avec manches longues et ceinture
• 1 chemise patient en SMS doux et léger, avec manches courtes, liens col et taille, fermeture sur le côté pour une chemise qui ne s’ouvre 

pas dans le dos
• 1 pantalon à usage unique en SMS doux et léger, bleu roi opaque, avec lanière taille
• 1 paire de chaussons en polypropylène avec semelles plastique, élastiques chevilles (sans latex)
• 1 paire de sur-chaussures blanches en polypropylène avec semelles antidérapantes bleues en polyéthylène.

Kit patient 5 pièces Classic

Les kits patients
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Réf. Taille Peignoir

Chemise 
d’opéré Slip Chaussons

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018758   XXL SMS SMS PPSB PP / semelle plastique 1/50 

 
Kit patient grande taille comprenant:
• 1 peignoir en SMS doux et léger, bleu roi opaque, avec manches longues et ceinture
• 1 chemise patient en SMS doux et léger, avec manches courtes, liens col et taille, fermeture sur le côté pour une chemise qui ne s’ouvre 

pas dans le dos
• 1 slip à usage unique en PPSB, bleu foncé opaque, avec élastique taille et jambes sans latex, doublure entre-jambes
• 1 paire de chaussons en polypropylène avec semelles plastique, élastiques chevilles (sans latex)

Kit patient grande taille Neuro/ORL Classic

  
Réf. Taille Peignoir Sur-Chaussures

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53095   M/L PP PP+PE 1/50 

 
Kit peignoir adulte comprenant:
• 1 kimono/peignoir : en non-tissé déperlant, avec ceinture taille
• 1 paire de sur-chaussures : avec semelles antidérapantes et élastique de maintien

Kit peignoir Classic     

Les kits patients



 

7

One day
care

One da  
care 

One
day

care

One
day
care

One
day
care

One day
care

One day
care

Catalogue
Ambulatoire

Catalogue
Ambulatoire

  
Réf. Taille Chemise Slip

Charlotte 
ronde Sur-Chaussures

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018320   M/L SMS PPSB PP PP 1/50 

53093   XXL SMS PPSB PP PP 1/50 

 
Kit patient adulte comprenant:
• 1 chemise d’opéré : en non-tissé déperlant, fermeture latérale, manches courtes, lanières col et taille
• 1 slip : en polypropylène spunbond doux et léger, élastique de maintien sans latex
• 1 charlotte ronde : en polypropylène léger et respirant, élastique de maintien sans latex
• 1 paire de sur-chaussure : en polypropylène résistant, élastique de maintien sans latex

Kit opéré Excellent                 

  
Réf. Taille Chemise Slip Charlotte Sur-Chaussures

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53091   M/L PP PPSB PP PP 1/50 

 
Kit patient adulte comprenant:
• 1 chemise d’opéré : en non-tissé déperlant, fermeture dorsale, manches courtes, lanières col et taille
• 1 slip : en polypropylène spunbond doux et léger, élastique de maintien sans latex
• 1 charlotte clip : en polypropylène léger et respirant, élastique de maintien sans latex
• 1 paire de sur-chaussures : en polypropylène résistant, élastique de maintien sans latex

Kit opéré Classic

  
Réf. Taille Chemise Slip Charlotte clip Sur-Chaussures

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53092   Enfant SMS PPSB PP PP 1/50 

 
Kit patient enfant comprenant:
• 1 chemise d’opéré : en non-tissé déperlant, fermeture dorsale, manches courtes, lanières col et taille
• 1 slip : en polypropylène spunbonddoux et léger, élastique de maintien sans latex
• 1 charlotte clip : en polypropylène léger et respirant, élastique de maintien sans latex
• 1 paire de sur-chaussure : en polypropylène résistant, élastique de maintien sans latex

Kit patient enfant Excellent

Les kits opérés
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Réf. Taille Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53150   Taille unique PP 1/100 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante 
DESIGN : recouvre le corps du patient, manches longues 
MAINTIEN : ceinture 
MATIÈRE : 100% Polypropylène léger et doux

Peignoir

  
Réf. Taille Matière

Paire par sachet/ 
Paires par carton

1000018746   M/L PP 1/100 

1000018753   XXL/XXXL PP 1/100 

 
NON-TISSÉ: matière déperlante très douce 
SEMELLE PLASTIQUE: semelle souple anti-dérapante 
Chaque paire est emballée en sachet individuel. 

Chaussons

Les individuels
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Réf. Matière Taille

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018344   PP Taille unique 100/1000 

 
DESIGN: charlotte rounde extensible recouvrant intégralement les cheveux 
NON-TISSÉ : matière déperlante

Charlotte ronde

  
Réf. Taille Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018097   M/L PPSP 25/250 

1000018290   XXL/XXXL PPSP 25/250 

 
USAGE UNIQUE: usage court pour la protection des patients avant l’opération 
NON-TISSÉ : matière déperlante à faible relargage particulaire 
MATIERE: PP opaque avec doublure entre-jambes 
DESIGN: taille et ouvertures jambes élastiquées

Slip

  
Réf. Taille Matière

Paire par sachet/ 
Paires par carton

53069   M/L PP 1/100 

53075   XXL/XXXL PP 1/100 

 
NON-TISSÉ: matière déperlante très douce 
SEMELLE PLASTIQUE: semelle souple anti-dérapante 
Chaque paire est emballée en sachet individuel. 

Mules

  
Réf. Matière Taille

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53077   PP Taille unique 100/500 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante 
RÉSISTANCE : sur-chaussures résistantes avec élastique de maintien cheville sans latex

Surchaussures

Les individuels
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Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000017924   XS  +++  +++ SMMS 1/50 

1000017945   S  +++  +++ SMMS 1/50 

1000017963   M  +++  +++ SMMS 1/50 

1000017978   L  +++  +++ SMMS 1/50 

1000017997   XL  +++  +++ SMMS 1/50 

1000018016   XXL  +++  +++ SMMS 1/50 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante, compatible Bioburden 
TENUE : conçu pour durer jusqu’à 12 heures d’utilisation 
SOFT: 100% SMMS antistatique avec traitement super-soft pour plus de douceur, légèreté et respirabilité 
HYPOALLERGÉNIQUE : sans latex 
DESIGN : tunique col V, 3 poches (dont 1 poche stylo)

Tunique bleue Excellent         

  
Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000017934   XS  +++  +++ SMMS 1/50 

1000017955   S  +++  +++ SMMS 1/50 

1000017972   M  +++  +++ SMMS 1/50 

1000017988   L  +++  +++ SMMS 1/50 

1000018005   XL  +++  +++ SMMS 1/50 

1000018023   XXL  +++  +++ SMMS 1/50 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante, compatible Bioburden 
TENUE : conçu pour durer jusqu’à 12 heures d’utilisation 
SOFT: 100% SMMS antistatique avec traitement super-soft pour plus de douceur, légèreté et respirabilité 
HYPOALLERGÉNIQUE : pantalon sans latex 
DESIGN : lanière à la taille

Pantalon bleu Excellent          

Les individuels
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Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

5311006   XS  ++  ++ SMS 1/50 

5311106   S  ++  ++ SMS 1/50 

5311206   M  ++  ++ SMS 1/50 

5311306   L  ++  ++ SMS 1/50 

5311406   XL  ++  ++ SMS 1/50 

5311506   XXL  ++  ++ SMS 1/50 

5311606   XXXL  ++  ++ SMS 1/50 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante 
TENUE : conçu pour durer jusqu’à 12 heures d’utilisation 
SOFT: 100% SMS antistatique avec traitement soft pour plus de douceur, légèreté et respirabilité 
HYPOALLERGÉNIQUE : pyjama sans latex 
DESIGN : pyjama col V, 3 poches sur la tunique, cordon à la taille

Pyjama rose Classic                    

  
Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

5311005   XS  ++  ++ SMS 1/50 

5311105   S  ++  ++ SMS 1/50 

5311205   M  ++  ++ SMS 1/50 

5311305   L  ++  ++ SMS 1/50 

5311405   XL  ++  ++ SMS 1/50 

5311505   XXL  ++  ++ SMS 1/50 

5311605   XXXL  ++  ++ SMS 1/50 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante 
TENUE : conçu pour durer jusqu’à 12 heures d’utilisation 
SOFT: 100% SMS antistatique avec traitement soft pour plus de douceur, légèreté et respirabilité 
HYPOALLERGÉNIQUE : pyjama sans latex 
DESIGN : pyjama col V, 3 poches sur la tunique, cordon à la taille

Pyjama bleu Classic

Les pyjamas
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Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

5311007   XS  ++  ++ SMS 1/50 

5311107   S  ++  ++ SMS 1/50 

5311207   M  ++  ++ SMS 1/50 

5311307   L  ++  ++ SMS 1/50 

5311407   XL  ++  ++ SMS 1/50 

5311507   XXL  ++  ++ SMS 1/50 

5311607   XXXL  ++  ++ SMS 1/50 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante 
TENUE : conçu pour durer jusqu’à 12 heures d’utilisation 
SOFT: 100% SMS antistatique avec traitement soft pour plus de douceur, légèreté et respirabilité 
HYPOALLERGÉNIQUE : pyjama sans latex 
DESIGN : pyjama col V, 3 poches sur la tunique, cordon à la taille

Pyjama vert Classic                     

  
Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

5311004   XS  ++  ++ SMS 1/50 

5311104   S  ++  ++ SMS 1/50 

5311204   M  ++  ++ SMS 1/50 

5311304   L  ++  ++ SMS 1/50 

5311404   XL  ++  ++ SMS 1/50 

5311504   XXL  ++  ++ SMS 1/50 

5311604   XXXL  ++  ++ SMS 1/50 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante 
TENUE : conçu pour durer jusqu’à 12 heures d’utilisation 
SOFT: 100% SMS antistatique avec traitement soft pour plus de douceur, légèreté et respirabilité 
HYPOALLERGÉNIQUE : pyjama sans latex 
DESIGN : pyjama col V, 3 poches sur la tunique, cordon à la taille

Pyjama parme Classic

Les pyjamas
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Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53111   S  +  + SMS 1/50 

53112   M  +  + SMS 1/50 

53113   L  +  + SMS 1/50 

53114   XL  +  + SMS 1/50 

53115   XXL  +  + SMS 1/50 

53116   XXXL  +  + SMS 1/50 

 
MATIÈRE : 100% SMS antistatique, doux, léger et respirant 
HYPOALLERGÉNIQUE : pyjama sans latex 
DESIGN : pyjama col rond avec une poche sur le devant et un élastique à la taille

Pyjama bleu Basic       

  
Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

5311001   XS  +++  +++ SMMS 1/50 

5311101   S  +++  +++ SMMS 1/50 

5311201   M  +++  +++ SMMS 1/50 

5311301   L  +++  +++ SMMS 1/50 

5311401   XL  +++  +++ SMMS 1/50 

5311501   XXL  +++  +++ SMMS 1/50 

5311601   XXXL  +++  +++ SMMS 1/50 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante, conforme Bioburden 
TENUE : conçu pour durer jusqu’à 12 heures d’utilisation 
SOFT: 100% SMMS antistatique avec traitement Super soft pour plus de douceur, légèreté et respirabilité 
HYPOALLERGÉNIQUE : pyjama sans latex 
DESIGN : pyjama col V, 3 poches sur la tunique (dont 1 poche stylo), cordon à la taille

Tenue de bloc bleue Excellent

  
Réf. Taille Résistance Confort Matière

Pcs par sachet/
Pcs par carton

5311103   S  +++  +++ SMMS 1/50 

5311203   M  +++  +++ SMMS 1/50 

5311303   L  +++  +++ SMMS 1/50 

5311403   XL  +++  +++ SMMS 1/50 

5311503   XXL  +++  +++ SMMS 1/50 

 
NON-TISSÉ : matière déperlante, conforme Bioburden 
TENUE : conçu pour durer jusqu’à 12 heures d’utilisation 
SOFT: 100% SMMS antistatique avec traitement Super soft pour plus de douceur, légèreté et respirabilité 
HYPOALLERGÉNIQUE : pyjama sans latex 
DESIGN : pyjama col V, 3 poches sur la tunique (dont 1 poche stylo), cordon à la taille

Tenue de bloc verte Excellent

Les pyjamas



 

15

One day
care

One da  
care 

One
day

care

One
day
care

One
day
care

One day
care

One day
care

Catalogue
Ambulatoire

Catalogue
Ambulatoire

  
Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53096   90x200 Blanc Polypropylène SMS 1/50 

 
Produit en popypropylène SMS doux et léger. 
Le kit literie inclut une taie d’oreiller 65x65 cm (réf. 1000018195), un drap housse blanc 90x200 cm (réf. 1000018226), et un drap plat 
150x240 cm (Réf. 53036-02).

Kits literie

  
Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53088   90x200 Blanc Spunlace 1/20 

 
Produit en spunlace lui permettant d’être ultra doux, soyeux et épais. Cela assure un confort optimal pour les utilisateurs. 
Le kit comprend un drap housse 90x200 cm, une taie d’oreiller 60x60 cm et un drap plat 160x240 cm.

Kits literie

Les kits literie
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Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018195   65x65 Blanc Polypropylène SMS 10/100 

 
Taie destinée à protéger les oreillers.

Taie d’oreiller

  
Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018226   90x200 Blanc Polypropylène SMS 10/50 

 
Drap housse destiné à protéger les matelas. 
Elastiqué sur tout le tour et pourvu de rabat de 20 cm.

Drap housse

  
Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53036   150x240 Blanc Polypropylène SMS 10/50 

 
Drap plat destiné à couvrir le patient.

Drap plat

La protection de la literie
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Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

530860   110x190 Blanc Cellulose+polypropylène 1/25 

1000005797   150x200 Blanc Polyester+polypropylène SMS 1/25 

533220   80x160 Blanc Polyester+polypropylène SMS 1/25 

530861   140x240 Bleu clair Polyester+polypropylène SMS 1/25 

530866   110x200 Bleu foncé Polyester+polypropylène 1/20 

 
Produit en polyester et polypropylène.  
Couverture douce et non irritante permettant de maintenir la température corporelle du patient.

Couvertures

  
Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

530870   160x210 Or/argent Polyester métalisé 1/50 

 
Couverture destinée aux premiers secours. 
La face dorée protège le corps contre le froid et l’humidité et la face argentée le protège contre la chaleur et l’insolation.

Couverture de survie

  
Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

53037   150x220 Blanc Polypropylène spunbond 1/50 

1000018332   150x220 Blanc Polypropylène spunbond 1/50 

 
Drap destiné au transfert de patients d’un lit à un brancard ou d’un lit vers un lit.

Draps de transfert

La protection de la literie
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Réf. Dimensions (cm) Absorption (ml)
Pcs par sachet/
Pcs par carton

4116   40x60 750 60/240 

4117   60x60 1000 60/240 

4118   60x90 1400 30/120 

 
Produit destiné à la protection des lits. 
Peut également être utilisé lors de procédures non stériles comme le changement de pansements ou les prises de sang.

Abri soft alèses jetables

  

Réf. Dimensions (cm) Absorption (ml)
Pcs par sachet/
Pcs par carton

254126   100x220 4500 10/20 

 
Produit destiné à la protection des lits.

Abri soft alèses jetables

Les alèses jetables
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Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000019376   16x23 Blanc Polyester+polypropylène 50/1000 

 
Produit destiné à hygiène corporelle

Gants de toilette

  
Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018137   40x85 Blanc Airlaid gaufré 25/225 

 
Produit destiné à l’hygiène corporelle.

Serviettes de toilette

  
Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000018111   80x120 Blanc Airlaid uni 10/50 

 
Produit destiné à l’hygiène corporelle.

Draps de bain

  
Réf. Couleur

Pcs par sachet/
Pcs par carton

1000005969   Blanc 1/100 

 
Produit destiné à l’hygiène corporelle. 
Composé d’un drap de bain (réf.1000018111) + gant de toilette (référence 491910)

Kit de toilette

Le linge de toilette
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Réf. Dimensions (cm) Couleur Matière 

Pcs par sachet/
Pcs par carton

74108   39x60 Blanc Airlaid gaufré 50/250 

 
Apporte le confort nécessaire lors de la descente de douche

Tapis de bain

Le linge de toilette
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