
FICHE D’INFORMATION AUX PERSONNES SOIGNÉES

SUR LA PRÉPARATION CUTANÉE AVANT INTERVENTION

Certaines règles d’hygiène sont à observer pour limiter la survenue de ces complications postopératoires

A. A DOMICILE
 1. LA VEILLE DE VOTRE HOSPITALISATION AVANT LE COUCHER
> Procéder à une toilette complète (les douches sont fortement recommandées) avec le savon antiseptique que 
l’on vous a remis lors de la consultation. La toilette va des cheveux jusqu’aux pieds inclus.
> Se couper les ongles des mains et des pieds (enlever le vernis le cas échéant).
> Se brosser les dents.
> Se coucher le soir dans des draps changés le jour-même.

 2. LE MATIN DE VOTRE HOSPITALISATION
> Procéder à un rasage de la barbe et de la moustache si besoin. 
    Ne raser rien d’autre (la préparation sera réalisée à l’hôpital).
> Veiller à retirer vos bijoux sans oublier l’alliance (et boucles d’oreilles, piercing si besoin).
> Procéder à une nouvelle toilette complète, de la tête aux pieds, avec le savon antiseptique.
> Se brosser les dents.
> Mettre du linge de corps propre.

B. DANS L’UNITÉ D’HOSPITALISATION
L’équipe soignante procédera à la dépilation («tonte des poils») des zones de champ opératoire à l’aide d’une 
tondeuse afin d’éviter les éventuelles écorchures.
L’intérêt de la dépilation est de diminuer la flore microbienne (source d’éventuelles infections).
Mesdames, ne pas vous maquiller, ni vous laquer les cheveux après les douches.
Veuillez nous signaler tout postiche ou autre appareillage.

TRÈS IMPORTANT

Les infections de la cicatrice opératoire sont souvent d’origine «endogène», 
c’est à dire que les micro-organismes (bactéries) responsables de l’infection 

proviennent du patient lui même.
En contact permanent avec le milieu extérieur, la peau héberge de nombreuses bactéries.

Ces bactéries, introduites dans l’organisme lors d’une opération chirurgicale, 
peuvent être responsables d’infections plus ou moins graves.

En respectant ces quelques règles, vous aidez le personnel soignant 
à vous donner les meilleurs soins et ainsi, vous participerez directement à votre guérison.
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