
Pourquoi ? Laver votre enfant 2 fois permet de supprimer une très grande partie 
des microbes présents sur sa peau. Tout le personnel présent au bloc opératoire  
prend aussi beaucoup de précautions pour éviter la transmission des microbes.

Avant la toilette 
• Retirer le vernis à ongles (mains et pieds) 

Pourquoi ? Pendant l’opération, l’anesthésiste surveille que votre enfant 
respire bien grâce à un appareil relié à un doigt (de sa main ou de son pied)  
ou en regardant la couleur de ses ongles. Le vernis empêche cette surveillance.

La toilette

La veille de l’opération
• bain ou douche avec savon ou antiseptique (selon indication)
• ongles coupés courts (mains et pieds) 
• laver corps, nombril, cheveux, oreilles et ongles 
• pyjama propre 
• draps propres 

Votre enfant va être opéré… 

Les consignes à respecter
pour garantir la sécurité de votre enfant et éviter le report de l’opération
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Le matin de l’opération
• bain ou douche avec savon ou antiseptique (selon indication)
• laver corps, nombril, cheveux, oreilles et ongles
• vêtements propres

Consignes rédigées par l'association SPARADRAP, la Société française d’anesthésie-réanimation et l'Association des anesthésistes-réanimateurs pédiatriques d’expression française

Ces consignes ont été adaptées par l’équipe d’anesthésie de l’hôpital des enfants du CHU de Toulouse.



- 6 h - 4 h - 2 h Opération

Le jeûne

Pourquoi ? Être à jeun c’est ne pas boire, ni manger quelques heures avant l’opération.
Ce délai permet d’opérer l’enfant en toute sécurité : en effet, à cause de l’anesthésie, 
si des aliments sont encore présents dans l’estomac, en cas de vomissements,  
ils risquent d’aller dans les poumons, ce qui peut être très grave.

La veille de l’opération
• Dîner habituel.

Que faire si votre enfant porte…

Des bijoux
• Les retirer avant de venir à l’hôpital. 

Suivant les recommandations des anesthésistes-réanimateurs français

L‘horaire précis du dernier repas (ou boisson) vous sera précisé par l’équipe de l’hôpital. 

➔

Des lunettes
• Les apporter le jour de l’opération.

Un appareil auditif
• L’apporter le jour de l’opération.
   À retirer à l’entrée au bloc opératoire.

Un appareil dentaire
• Suivre les conseils donnés par l’anesthésiste.

Si votre enfant porte
des lentilles de contact, 
les retirer avant de venir
et apporter ses lunettes.

➔
Le jour de l’opération

• Dernier repas aliments “solides” ou lait maternisé 2e âge  

• Dernier repas lait maternel ou lait maternisé 1er âge  

• Dernière boisson (eau sans gaz, sirop à l'eau, jus de fruit sans pulpe)  

!
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1er âge 2e âge 

> terminé 6 h avant l’opération.

> terminé 4 h avant l’opération.

> terminée 2 h avant l’opération.

- 6 h


