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Recommandations avant une intervention

Chère patiente, cher patient,
le confort et la sécurité sont des critères de qualité essentiels au succès de votre séjour, raison pour
laquelle nous vous communiquons ces recommandations qui contribueront à vous préparer au mieux
à votre intervention.

Rappels :
Pour votre suivi et prise en charge thérapeutique, Il est important d’apporter avec vous toutes vos
radiographies et tous les résultats d’examens concernant votre intervention.
Si vous avez des médicaments à prendre quotidiennement, il est préférable de les prendre avec vous et
de respecter les prescriptions données par vos médecins.
Le bloc opératoire est un lieu dit « stérile », c’est pourquoi, le vernis à ongle sur les mains et les pieds,
les manucures ainsi que le maquillage ne sont pas autorisés au bloc opératoire.
La veille de l’intervention :
n Il est conseillé de prendre une douche avec votre savon habituel (ou antiseptique si votre médecin
vous en a prescrit un) et de faire un shampooing classique.
n Dans certains cas le chirurgien décidera si le site opéré doit être dépilé ou non (se référer à ses
recommandations), sinon l’infirmière fera le nécessaire avant votre intervention.
n Manger léger, digeste si vous n’avez pas reçu de consigne particulière.
Il est nécessaire de rester à jeun (sans boire ni manger ni fumer) un certain laps de temps avant et après
l’anesthésie : s’en tenir aux prescriptions données par le médecin anesthésiste.
Le jour de l’intervention :
n Les verres de contact, les lunettes, les prothèses dentaires, les bagues ou tout autre bijou (percing)
sont à déposer dans le coffre en chambre.
n Retirer les barrettes à cheveux ou élastique.
n Enlever le vernis à ongle des mains et des pieds.
n Prendre une douche avec l’antiseptique que vous donnera l’infirmière.
n Ne pas se maquiller ni appliquer de la crème corporelle après la douche.
n Porter uniquement la blouse et le slip d’opéré.
n Ne prendre ses médicaments que d’entente et selon la prescription de son médecin anesthésiste.
Après l’intervention :
Si vous rentrez chez vous le jour même de l’intervention, il est souhaitable de vous faire raccompagner
à votre domicile par un proche. Jusqu’au lendemain, il vous est en principe interdit de conduire, de
consommer de l’alcool ou de prendre des décisions importantes.
En suivant ces consignes, vous aiderez le corps médical et paramédical à assurer la meilleure prise en
charge de votre intervention.
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