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Dès que mon opération 
est programmée

❍

Ma liste de médicaments
REMPLIE 

(feuille bleue Recto/Verso)

❍

Mon questionnaire
 médical  REMPLI

(feuille jaune)

❍ 

Mon consentement 
LU ET SIGNÉ

Je prends rendez-vous  
avec l’anesthésiste

Ces documents peuvent être remplis avec l’aide du médecin traitant

Je vais AUX ADMISSIONS
pour réserver ma chambre

Voir « Carnet de bord  
de mon hospitalisation »
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idéalement entre 15 et 21 jours avant mon opération

Je prépare dans ma farde d’hospitalisation

Pour mon rendez-vous
avec l’anesthésite

2



Avant mon 
opération

Si vous avez des problèmes dentaires, ongles  
incarnés ou ulcères aux jambes, faites-les soigner.

Ces documents peuvent être remplis avec l’aide du médecin traitant

Je vais chercher à la pharmacie

 � Le savon désinfectant (ISO Bétadine ou Hibiscrub)
 � Le médicament prescrit par mon 

chirurgien et/ou anesthésiste

La veille de  
mon opération

En cas de fièvre, de doute sur mon 
état de santé, j’appelle le service 

pour éviter de venir à l’hôpital  
le lendemain pour rien !

!

Je prépare ma valise 
et mes documents administartifs

Voir « Carnet de bord  
de mon hospitalisation »

Page 
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demandés lors de l’admission
(voir document «Check-list Admission»)

ChECK LIST
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La veille de 
mon opération

Je prends
      une douche

 � En fonction des consignes,  
je tonds la région indiquée  
avec une tondeuse électrique  
pas un rasoir !)

 � Je prends une douche  
avec le savon désinfectant,  
(pas un bain). Gant de toilette  
et essuies propres

 � Je mets des sous-vêtements  
et des vêtements de nuit  
propres

 � Je change ma literie 
avec des draps propres

Je suis À JEUN

 à partir DE MINUIT

Ne pas manger
Ne pas fumer
Ne pas boire (sauf avis  
contraire de l’anesthésiste)

BON�E HYGIÈNE
=

MOINS D’INFE�TION

Pour éviter les nausées
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Le matin de 
mon opération

Je reprends
     une douche

Pas de 
lentilles

 � Selon avis de l’anesthésiste,  
je prends certains de mes  
médicaments

 � Je prends une douche  
avec le savon désinfectant,  
pas un bain). Gant de toilette  
et essuies propres 

 � Je me brosse les dents

 � Je mets des sous-vêtements  
et des vêtements propres

Pas de 
maquillage

Pas de 
bijoux

Pas de 
vernis

BON�E HYGIÈNE
=

MOINS D’INFE�TION

Pas de crème,
ni de parfum
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A mon arrivée 
à l’hôpital

Je vais AUX ADMISSIONS

Je monte dans 
L’UNITÉ DE SOINS

Je ne m’étonne pas si je dois  
répéter mon nom, prénom 
et date de naissance

❍ 

La tonte sera 
vérifiée et 
complétée

❍ 

Je reprends 
une douche

❍ 

Je vais aux 
toilettes 

(juste avant de descendre 
au bloc opératoire)

CONTRÔLES RÉPÉTÉS=SÉCURITÉ AS�URÉE
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Voir « Carnet de bord  
de mon hospitalisation »
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Au bloc opératoire et au 
retour dans ma chambre

 � Mon bracelet est scanné

 � Le chirurgien  
marquera  
le côté

 � Une check-list est remplie par 
tous les membres de l’équipe 
Toute une série de questions 
seront posées plusieurs fois BON MARQUAGE=BON ENDROIT

Au retour dans ma chambre,  

j’appelle à l’aide de la sonnette 

 � Si j’ai mal
 � Si j’ai des nausées
 � Si j’observe des saignements
 � Pour le premier lever
 � Pour aller aux toilettes

Je décline 
mon identité 
à la demande
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Clinique Notre-Dame de Grâce
Chaussée de Nivelles, 212

6041 Gosselies

071/379 000
www.cndg.be

Pour votre sécurité, toutes les consignes données dans 
cette brochure et celles individuelles données par 
l’anesthésiste et le chirurgien doivent être respectées 
sous risque d’annulation de l’opération
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