
Interven�on au bloc opératoire Retour dans votre chambre 

Dès votre arrivée au quar�er opératoire, vous serez 

accueilli par la secrétaire qui vérifiera à nouveau    

votre iden�té. 

Un membre de l’équipe contrôlera votre marquage 

éventuel. S’il n’a pas pu être réalisé dans le service 

de chirurgie, le chirurgien pourra le faire à ce        

moment. 

Vous serez transféré de votre lit sur une table          

d’opéra�on et transporté en salle. 

L’anesthésiste vous installera, vous placera une voie 

d’entrée (perfusion) afin de vous administrer les  

produits anesthésiants et les médicaments             

nécessaires au bon déroulement de votre                

interven�on. 

Le chirurgien réalisera l’interven�on. 

Pour assurer votre sécurité, l’équipe de salle           

d’opéra�on vérifiera et remplira  une   checklist de 

sécurité. 

A la fin de votre interven�on, vous serez transféré 

en salle de réveil où l’on surveillera vos paramètres,   

l’état de votre pansement, des drains si nécessaire, 

votre douleur, vos nausées ou vomissements. 

Vous serez reconduit dans votre chambre par une 

personne de l’équipe « transport ». 

Dès votre arrivée dans votre chambre, un membre de 

l’équipe soignante veillera à vous installer conforta-

blement et de façon sécuritaire.  

Il placera votre sonne1e d’appel à proximité. 

Durant les premières heures post-opératoires, une 

surveillance par�culière sera assurée:  vérifica�on de 

vos paramètres, de l’état de votre pansement, des 

drains éventuels, de votre perfusion,  de votre      

douleur, de vos nausées. 

En fonc�on de votre interven�on, d’autres points 

d’a1en�on peuvent être surveillés. 

Vous recevrez des consignes concernant votre pre-

mier lever, un éventuel régime et la reprise des médi-

caments. 

Nous vous souhaitons un séjour  

confortable et un bon rétablissement. 

Voici des informa�ons précieuses sur le 

déroulement de votre hospitalisa�on dans 

le cadre d’une interven�on chirurgicale. 
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Votre sor�e 

Pour assurer votre retour à domicile et votre suivi 

dans les meilleures condi�ons, vous recevrez : 

• Différents documents (ordonnances, cer�ficat, 

le1re des�née à votre médecin traitant, votre 

prochain  rendez-vous,...); 

• Consignes éventuelles (port de charge lourde, 

régime, reprise du sport, conduite du véhicule,...). 

Coordonnées du service 

Tél: 071/37 92 20—37 92 19 



Service d’admission Prépara�on préopératoire 

Votre prépara�on est importante afin de prévenir   

d’éventuels risques. 

► Le risque infec�eux 

Si besoin, vous serez dépilé en fonc�on du type d’inter-

ven�on. 

Vous devrez prendre une douche avec un savon        

désinfectant qui vous sera donné par l’infirmière.    

Vous  passerez ensuite une blouse spécifique pour aller 

en salle d’ opéra�on. 

En fonc�on de votre interven�on, vous   pourrez       

recevoir un traitement spécifique (ex: an�bio�que). 

► Marquage préopératoire 

Certaines interven�ons nécessitent un marquage de la 

zone à opérer. Celui-ci sera effectué par le chirurgien 

dans le service ou à l’accueil au bloc opératoire. 

► Le risque thromboembolique 

En fonc�on du type d’interven�on et de vos               

antécédents,  vous devrez éventuellement porter des 

bas an�-thrombose. L’infirmière pourra vous aider à les 

enfiler. 

Si vous en possédez à la maison, veuillez les prendre 

avec vous. 

► Les risques liés à l’anesthésie 

Il est indispensable de respecter les consignes       

suivantes :  

- Etre à jeun depuis minuit (pas boire, pas manger, 

pas fumer); 

 

 

- Aller uriner avant de descendre au bloc  opératoire; 

- Prendre la prémédica�on prescrite ; 

- Oter votre maquillage, vernis, bijoux, piercing,    

lune1es, prothèses dentaires et/ou audi�ves. 

► Le risque d’erreur d’iden�fica�on 

Pour bien vous iden�fier, l’infirmière vous             

demandera de décliner votre nom, prénom et date 

de naissance. 

L’infirmière vérifiera votre bracelet       

d’iden�fica�on. 

Elle posera une é�que1e sur votre lit. 

Dès votre arrivée à la Clinique, vous vous             

présentez au service des admissions au niveau 0  

(route 04) pour finaliser les démarches                 

administra�ves : 

• Signature du document concernant le choix de 

la chambre (2 lits, par�culière, prémium); 

• Signature des documents d’assurance; 

• Remise des documents u�les à l’étage (bracelet 

d’iden�fica�on, ques�onnaire de sa�sfac�on) 

Prépara�on préopératoire 

Accueil dans le service 

Vous serez accueilli par la secrétaire ou un membre 

de l’équipe soignante qui vous  installera dans votre 

chambre, vérifiera vos données, me1ra en place 

votre bracelet d’iden�fica�on et recueillera le for-

mulaire de consentement éclairé signé. 

Afin de déterminer vos besoins et de  planifier vos 

soins, nous vous poserons des ques�ons sur votre 

état de santé. 

Ex: vos allergies, la liste de vos médicaments, vos 

difficultés, votre régime, votre douleur,... 

Vous serez pris en charge par une infirmière en  

fonc�on de votre heure de passage au bloc           

opératoire. 

Transfert en salle d’opéra�on 

En fonc�on du programme opératoire, la               

secrétaire de salle d’opéra�on prévient le service 

quand vous pouvez descendre. 

Une personne du service du transport vient vous 

chercher et vous conduit dans votre lit   jusqu’à         

l’accueil de la salle d’opéra�on. 

Elle vérifiera à nouveau votre iden�té et transme1ra 

votre dossier. 


