Si vous avez une question, n’hésitez pas à
contacter le service dans lequel vous serez
hospitalisé.

• Chirurgie urologique: 064/23.33.82
• Chirurgie orthopédique ou neuro-chirurgie: 064/23.33.84
• Chirurgie gynécologique: 064/23.33.82
• Service B5: 064/23.34.85
• Hôpital de jour chirurgical: 064/23.35.81
• Consultations anesthésie: 064/23.36.62
Lobbes
• Chirurgie générale et chirurgie vasculaire: 071/59.93.81
• Hôpital de jour chirurgical: 071/59.94.39
• Chirurgie orthopédique: 071/59.93.71
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COMMENT BIEN VOUS
PRÉPARER POUR UNE
OPÉRATION?

Hôpital de Jolimont
Rue Ferrer, 159
B-7100 Haine-Saint-Paul
Tél: 064 233 011
Hôpital de Lobbes
Rue de la Station, 25
B-6540 Lobbes
Tél: 071 599 211
Hôpital de Nivelles
Rue Samiette, 1
B-1400 Nivelles
Tél: 067 885 211
Hôpital de Tubize
Avenue de Scandiano, 8
B-1480 Tubize
Tél: 02 391 01 30
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Jolimont
• Chirurgie digestive: 064/23.34.83
• Chirurgie cardiaque: 064/23.34.81
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EN VUE DE
L’INTERVENTION

LA VEILLE DE
L’INTERVENTION

LE JOUR DE
L’INTERVENTION

Bas de contention - Le médecin vous informera
s’ils sont nécessaires pour le type d’opération
que vous allez subir.

A jeun - Selon les consignes de votre médecin,
il sera nécessaire de ne pas boire, de ne pas
manger, mais aussi de ne pas fumer, de ne pas
chiquer.

Tonte - * Si vous rentrez le jour de l’opération,
veuillez utiliser une tondeuse électrique.
L’infirmièr(e) vérifiera votre tonte.

Il est possible de se les procurer en pharmacie,
mais le service dans lequel vous serez hospitalisé
peut également vous les fournir.
Objets de valeur - Lors de votre séjour à l’hôpital,
nous vous conseillons de ne pas emporter de
bijoux, cartes bancaires, ordinateur, etc. et de
ne prendre que quelques euros.
Intimité - Lorsque vous serez emmené en
salle d’opération, vous serez complètement
nu sous votre blouse d’opération.

Préparation des ongles - Vos ongles doivent
être courts et propres. Vous veillerez à ôter le
vernis, le gel, la résine des ongles des mains ET
des pieds.
Piercings et bijoux - Ceux-ci sont à ôter.
Maquillage - Celui-ci doit être retiré.
Douche et toilette à l’évier - La toilette doit
se faire soigneusement de la tête aux pieds y
compris les cheveux en insistant bien au niveau
des aisselles, parties intimes, ombilic, entre les
doigts des pieds et des mains. Cette toilette
doit se faire avec le savon antiseptique qui vous
a été remis et selon son mode d’emploi.
Veillez à bien vous rincer et vous sécher.
Vêtements - Ceux-ci doivent être propres pour
la nuit.
Soin de bouche - Brossez-vous les dents. Si
une intervention au niveau de la bouche est
prévue, un soin de bouche sera réalisé à votre
arrivée à l’hôpital.

* Si vous rentrez la veille de l’opération, la
tonte sera réalisée par le personnel soignant.
Douche - Celle-ci doit être réalisée de la
même manière que la veille mais les cheveux
ne doivent plus être lavés.
Vêtements - Ceux-ci doivent être propres
pour votre arrivée à l’hôpital. L’infirmièr(e)
vous donnera une blouse de salle d’opération.
Soin de bouche - Si vous portez une prothèse
dentaire, otez-là et faites ensuite le soin de
bouche (produit donné par l’infirmièr(e)) ou
brossez-vous les dents.
Autres - Les prothèses auditives et les lentilles
occulaires seront enlevées juste avant votre
départ en salle d’opération. Prévoyez une
boîte pour les ranger.

