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Je vais me faire opérer que va-t-il
se passer ?

pôle enfants

centre hospitalier universitaire de toulouse

Tu vas te faire opérer : voici quelques instructions
concernant la préparation et le déroulement
de ton hospitalisation.

Ce que tu dois faire

La veille de l’opération

La semaine précédant
ton opération
– Tous les jours pendant
une semaine tu prendras
une douche.
– Tu feras au moins
deux shampoings
et tu te laveras les dents
matin et soir.
– Tu couperas tes ongles :
les filles, n’oubliez pas
d’enlever votre vernis
à ongles !

– Tu prépares ton sac
pour l’hôpital.
Penses à emporter des livres
ou des BD, ta Game Gear,
et pourquoi pas
ton fétiche préféré ?
– Tu entreras à l’hôpital
soit la veille, dans l’après-midi,
soit le matin du jour
de ton opération.

La veille au soir, soit à la
maison, soit à l’hôpital
– Tu te redoucheras
et tu feras un shampoing.
– Tu prendras un repas léger
(bouillon, compote, yaourt).
– Une fois ton repas terminé,
tu ne devras plus ni boire,
ni manger, ni fumer,
jusqu’au moment
de l’intervention.

Le matin de ton opération,
soit à la maison, soit à
l’hôpital
– Tu n’auras pas droit
au petit-déjeuner : il est
indispensable d’être à jeun.
– Tu ne pourras pas non plus
ni boire, ni fumer.
– Tu reprendras une douche.

Au moment de ton
intervention
– Tu penseras à mettre
tes lunettes et ton appareil
d’orthodontie dans le tiroir
de la table de nuit.
– Dans certains cas,
l’infirmière peut venir
te badigeonner l’endroit
où l’on va t’opérer
avec un produit
désinfectant coloré.
– L’infirmière te donnera ensuite
un médicament
pour que tu puisses
te détendre : tu vas alors
avoir une irrésistible
envie de dormir…

L’opération
– Un brancardier
ou un membre de l’équipe
de soins te transportera
dans ton lit jusqu’au
Bloc opératoire.
– Au bloc, tu trouveras
le chirurgien, l’anesthésiste
et les infirmières tous revêtus
d’une tenue identique,
portant un masque
et un bonnet en papier.
– Pendant l’opération
tu seras complètement
endormi(e),
et tu ne sentiras rien.

Après l’opération
– Tu vas te réveiller
très tranquillement
dans la salle de réveil.
– Des infirmières seront
auprès de toi.
– Tu ne pourras pas boire
tout de suite, ni te lever.
Tu auras peut-être
une perfusion.
– Quand tu seras parfaitement
réveillé, on te ramènera
dans ta chambre où tu
retrouveras ta famille.
– Tu rentreras à la maison
après quelques jours,
dès que le chirurgien
le jugera possible.
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