La Douche
Il est conseillé de commencer par les
cheveux et de terminer par les parties
génitales
1 Cheveux

8 Aisselles

2 Visage

3 Torse et

nombril

Le respect de ces consignes
permet d’améliorer la sécurité
et la qualité des soins dispensés
par l’équipe soignante.
C’est pourquoi nous vous remercions
pour votre collaboration.

4 Dos
5 Membres

supérieurs

9 Parties

Génitales

7 Pieds

6

Membres
inférieurs
La surveillance
des Infections sur Site Opératoire (ISO)
est l’une des thématiques prioritaires
des réseaux de surveillance coordonnés
par les CCLINs.

La Préparation Pré-Opératoire

•

•

La Veille de l’Intervention

Elle comprend

La douche

Deux douches pré-opératoires
La veille et le jour même de l’intervention

C’est une prescription médicale, elle se fait avec
une solution moussante antiseptique qui permet
d’éliminer une partie des germes de la peau et du
cuir chevelu :

L’hygiène bucco-dentaire :
Réaliser un brossage minutieux des dents
ou des prothèses dentaires

•

Préparation
•
•

•

(laisser-les à votre domicile)

•

•

Penser tout d’abord à retirer vos bijoux

Le Jour de l’Intervention

Mouiller l’ensemble du corps puis avec la
solution faire des mouvements rotatifs, en
allant de la zone la plus propre vers la plus
sale :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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La manucure :
Ongles propres, coupés, sans vernis, les
faux ongles sont à retirer

•

Cheveux
Visage
Pourtour du nez et des oreilles
Torse/dos
Membres supérieurs
Membres inférieurs
Pieds
Aisselles
Organes génitaux
Bien insister sur les plis et nettoyer le
nombril au coton tige après la douche

Utiliser une serviette propre pour vous
sécher

•
•
•
•

Enlever tous les bijoux, lunettes, lentilles,
piercing, prothèses dentaires, auditives…
Prendre une douche (corps et cheveux)
avec la solution moussante antiseptique
utilisée la veille
Revêtir une chemise de bloc propre, sans
porter de sous vêtements
Ne pas se maquiller
Mettre des sur-chaussures, les retirer
avant de s’installer dans le lit
Réaliser un brossage minutieux des dents
Aller aux toilettes avant d’aller au bloc
opératoire

L’ensemble du personnel
reste à votre disposition
pour toutes précisions.

