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Recommandations à suivre en vue de mon hospitalisation 

à l’hôpital de jour chirurgical 
 

 
 

 

Médicaments 
 

Arrêter…………………………………………………………..…...à partir du……………………  
Remplacer par…………………………………………………………………………………………. 
 
La veille de l’intervention : 
Médicaments à prendre :………………………………………………………………………….. 
 
Le jour de l’intervention : 
Médicaments à prendre (avec un peu d’eau) :…………………………………………….. 

 
 

La veille de votre intervention 
 

- Jeûne : 
Autorisation de MANGER léger jusqu’à  ………………………………………………………………… 
Autorisation de BOIRE jusqu’à …………………………………………………………………………….. 

 
          UNIQUEMENT : Eau (+/- sirop), thé, café SANS lait, jus de pomme SANS pulpe 
 

- Téléphonez au 010 437 674  le jour avant l’intervention (ou le vendredi si vous êtes opéré 
un lundi) entre 14h et 16h pour connaître votre heure d’arrivée à l’Hôpital de jour 
chirurgical. 
 

- Prévenir à l’avance si je suis malade ou si tout autre empêchement. 
 

Préparation physique  
 

- 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  
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 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. 

- A la maison, 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. 
 Brossez-vous bien les dents  
 Ne vous rasez pas les  endroits qui devront être opérés. 
 Ne  vous maquillez pas. 
 Si votre intervention nécessite l’utilisation de béquilles, cool packs et /ou des anti-phlébites 

que vous avez en votre possession, ne les oubliez pas. 

-  Produit à utiliser pour votre douche préopératoire : (selon consigne de votre chirurgien) 
 Hibiscrub savon : uni dose 4x25ml  
 Iso Bétadine savon : uni dose 10x10ml   

 
 

Le jour de votre intervention  
 

- Je m’inscris à l’Accueil centralisé (Route 520) muni de ma carte d’identité. 
- Je me ferai accompagner, par un adulte responsable (maximum deux accompagnants dans la 

chambre) qui m’assistera jusqu’au lendemain de l’intervention (première nuit comprise) à 
mon domicile. 

- Je sais que l’hôpital de jour chirurgical est ouvert de 7h00 à 19h00. 
- Je ne quitte pas l’hôpital sans avoir reçu l’accord de l’anesthésiste, du chirurgien ou personnels 

soignants. 
- Je respecte les directives médicales reçues à votre sortie de l’hôpital de jour chirurgical. 
- En cas de difficultés organisationnelles une assistante sociale est joignable au 010 437 223. 
- Pour votre sécurité, nous mettons dès à présent à votre disposition des chaussettes antidérapante.  

Vous en serez bénéficiaires puisque celles-ci vous seront facturées. Prenez soin de les reprendre à 
votre domicile et de les ramener si une autre hospitalisation devait être envisagée. 
 
 

 

      
 
 
 


