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préparation de 
l’opéré à domicile



• Brossez-vous bien les dents.
• Ne rasez pas les endroits qui devront être 

opérés.
• Ne vous maquillez pas.

à l’hôpital 

Le personnel de soins vous prendra en charge. 
Il vérifiera que : 
• Vous vous êtes douché(e),
• Vous avez fait votre brossage des dents,
• Vous ne portez ni bijou, ni vernis, ni 

lunettes, ni prothèse dentaire ou auditive.

Le personnel pratiquera  si nécessaire une 
dépilation de la zone à opérer en toute 
sécurité avec une tondeuse spécifique. 

Le personnel vous donnera une blouse 
d’opération ainsi qu’un bonnet.

Quelques consignes à respecter pour bien 
préparer votre peau avant une intervention 
chirurgicale.

LA Veille de l’intervention

• Prendre une douche cheveux compris 
avec le savon désinfectant prescrit par 
votre chirurgien. Utiliser des essuies et 
vêtements propres.

• Abstenez vous d’appliquer de la crème ou 
de l’huile sur le corps. 

• Enlever le maquillage, le vernis à ongle 
des mains et des pieds ainsi que les faux 
ongles. 

• Nettoyer et couper vos ongles. 
• Enlever tous vos bijoux, piercing et boucles 

d’oreilles 
• Attention : le rasage de la zone à opérer 

est à proscrire. Il entraine des micro 
traumatismes (micro plaies) qui augmente 
le risque d’infection. Suivant les indications 
du chirurgien vous pouvez vous tondre 
avec une tondeuse ou utiliser de la crème 
dépilatoire (VEET).

• Brossez-vous bien les dents.

Le jour de l’intervention

• Prendre une douche cheveux compris avec 
le savon désinfectant prescrit par votre 
chirurgien. Insister sur les aisselles, le 
nombril, les organes génitaux et les pieds. 

• Utiliser des essuies et vêtements propres.
• Si vous portez un produit d’incontinence 

assurez vous qu’il soit bien propre.


