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ma check-list:
J’ai pris ma douche 

mes dents sont lavées 

mes ongles sont coupés et curés 

J’ai mis des vêtements et sous-vêtements propres 

J’ai retiré mes bijoux, alliance, montre, piercing, …

Date de mon intervention :

Heure à laquelle je suis attendu à l’hôpital:

Nom de mon chirurgien :



Vous allez prochainement être opéré(e) à l’Hôpital Erasme.  
afi n de diminuer le risque d’infections chirurgicales, certaines règles en matière 
d’hygiène sont à observer avant l’intervention. C’est notamment le cas d’une 
bonne préparation cutanée.  
C’est pourquoi il est important de respecter le déroulement du protocole 
ci-dessous. Nous vous remercions d’avance pour votre coopération.

Préparation cutanée
→ La veille de l’intervention, avant de vous coucher:
• retirez l’ensemble des bijoux que vous portez (alliance/bague, boucles 
d’oreilles, montre, piercing, etc.)
• Coupez et curez-vous les ongles
• retirez si nécessaire tout vernis à ongle
• Prenez une douche selon la procédure ci-jointe

La douche préopératoire contribue à réduire la quantité de microbes présents 
sur votre peau et est donc un élément essentiel dans votre préparation.

Attention ! : Le rasage ou l’épilation sont à proscrire !
Nous vous demandons de ne pas raser ou épiler les régions concernées par 
l’intervention dans les 5 jours qui la précèdent.   

→ Le matin de l’intervention:
• Brossez-vous les dents  
• si vous possédez un appareil dentaire, brossez-le à l’aide d’une brosse à dents 
pour retirer les éventuelles saletés
• reprenez une douche selon la procédure ci-jointe (sans refaire le shampoing)

Il est recommandé 
• de ne pas appliquer de crème hydratante sur le corps
• de ne pas mettre de parfum
• de ne pas vous maquiller

→ A votre arrivée à l’hôpital de jour
L’infi rmière qui vous prendra en charge vérifi era notamment la préparation 
de votre peau (hygiène).  
Si vous avez constaté des lésions sur votre peau (blessure, eczéma ,…), 
signalez-les. 
L’infi rmière pratiquera également, si nécessaire, une dépilation de la zone 
opératoire à l’aide d’une tondeuse électrique.
 

La réalisation d’une douche la veille mais également le matin de votre intervention est une 
mesure nécessaire pour prévenir les infections de la plaie chirurgicale.

Pour chaque douche, utilisez toujours
• un savon simple (produit de douche standard) 
• un gant de toilette et un essuie propres
Les sous-vêtements et vêtements  que vous enfi lez par la suite doivent être changés pour 
des propres après chacune des deux douches ainsi que les draps de lit avant la nuit.

Comment prendre une 
douche effi  cacement

1 2 3

•  mouillez les cheveux, le visage et le corps
• Lavez le visage en portant une attention particulière au pourtour du nez
• Effectuez un shampoing
• savonnez-vous soigneusement en partant du haut du corps vers le bas

Etapes

• rincez soigneusement tout le corps et les cheveux
• séchez-vous à fond avec une serviette propre
• Enfilez des sous-vêtements et des vêtements propres

→ Lavez 
minutieusement 
le dessous des bras 
(les aisselles) 
et le nombril.

→ savonnez ensuite 
les jambes et les pieds. 
Insistez sur les espaces 
interdigitaux et l’arrière 
des genoux.

→ Terminez par le lavage de la région 
génitale et anale, le pli des fesses, 
l’intérieur des cuisses et l’aine. 

Pour les hommes, il est très important 
de bien laver largement le pénis 
(le décalotter !) et autour de celui-ci. 
Pour les femmes, bien laver au niveau 
des replis vulvaires.


