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Respecter les recommandations suivantes avant l’intervention contribue à la prévention des infections
La surveillance lors de l’intervention nécessite que vos ongles soient sans faux ongles, vernis ou french
manucure : ne faites pas poser de faux ongles, si vous en portez organiser leur retrait avant l’intervention.

La veille de l’intervention
Rasage de la zone à opérer INTERDIT.
Si besoin, une dépilation sera réalisée lors
de votre hospitalisation ou vous sera prescrite,
à faire par crème dépilatoire au domicile.

Enlevez :
- - Maquillage
- Bijoux et piercings
- Vernis à ongles, même incolore

Le jour de l’intervention dans l’heure avant votre départ
Si chirurgie de la main ou des pieds : coupez
et brossez les ongles

Brossez-vous les dents

Prenez une douche selon la technique ci-dessous

Technique de la douche pré-opératoire
Corps

- Utilisez le savon prescrit par le chirurgien
- Savonnez sans gant de toilette ou avec un gant de toilette propre

Shampooing

- Pour une chirurgie au niveau de la tête et du cou : utilisez le savon prescrit
- Pour une autre localisation : utilisez votre shampooing habituel
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Mouillez le corps,
la tête et les cheveux.

Réalisez le shampooing,
puis savonnez en commençant
par le visage et le cou.
Insistez derrière les oreilles.
Continuez par le tronc et les bras.
Insistez sur les aisselles
et le nombril.
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Poursuivez par les membres
inférieurs, les pieds. Savonnez
en dernier les plis de l’aine,
la région génitale et la région anale.
Rincez abondamment.

Séchez de haut en bas avec
une serviette propre.

7. Après la douche
Séchez-vous les cheveux.
N’appliquez aucun produit de beauté (lait, crème,
déodorant, maquillage…).

Enfilez des sous-vêtements et vêtements propres
Nous vous remercions de votre confiance et de votre précieuse collaboration
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