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Vous devez être opéré : ���� �����	�� 
�� ���
:

□ Vous serez opéré cette nuit. ���� �� ���� ������	� ���।

□ Vous serez opéré demain. ���� �����
�	 ������	� ���।

Identitovigilance Identitovigilance

Quel est votre nom et votre prénom ?

����� ��� ��� ����� ��� ��� �
?

Avez vous un bracelet à votre poignet avec votre nom ?

����� ��� ����� 
�� ��� �
� ����	  ��!?

Je suis la brancardier, je vais vous emmener au bloc opératoire.

��� �"����� ���
, ��� �����
 #������ $�� ���% &��।

Vos affaires seront deposées dans votre chambre.
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�� ���

Ambulatoire ��������

□ Vous êtes attendu au 9ème étage du bloc principal (dans le service "UACA")
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� 9 � �	�% ("������" ����+����) ����� 
�� �%

□
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Le soir de l'opération pour votre sortie et pendant la première nuit vous 
devrez être accompagné par un tiers.
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Demain matin il faudra revenir à 8h. Vous devrez avoir prit votre douche 
pré-opératoire.
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�� ���
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Vous êtes attendu dans le service "UHTCD" au sous-sol du batiment des 
urgences.

Bengali



Le bloc opératoire et la salle de réveil 	
���� �� �ব� 
�������� ��
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Le brancardier viendra vous chercher quand le bloc opératoire sera prêt, 
il vérifiera votre nom et votre prénom.
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Avant d'entrer au bloc opératoire, vous serez installé dans une pièce avec 
l'anesthésiste, il vous donnera des médicaments qui vont vous endormir.
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Le jour de l'opération, vous devrez être à jeûn, c'est à dire ne pas avoir 
mangé, bu ou fumer depuis minuit.
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Le jour de l'opération vous devrez prendre une douche et mettre des 
vêtements propres.
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L'infirmière vous posera une perfusion. Elle vous donnera parfois un 
médicament pour vous détendre.



Vous retournerez dans votre chambre après le passage en salle de réveil.
�B�$H���� $�� &�C%�� �� ���� ����� 
�3 �6�� &����।

Lorsque vous vous réveillerez, vous aurez : 
���� �'�� &E�, ���� ���:

□ Une sonde urinaire �
� �)I��J�K 
����
□ Une sonde gastrique �
� ���"
 ���
□ Un ou des drains �
 �� �
��(
 �L��
□ Un plâtre �
� M�@��
□ Une cicatrice �
� EBN�
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Après votre passage au bloc opératoire, vous serez installé dans la "salle 
de réveil" pendant au minimum 2 heures, votre famille ne pourra pas 
encore vous voir.
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Pendant l'opération vous serez endormi, vous n'aurez aucune douleur, 
vous n'aurez pas de souvenir du bloc opératoire.



La préparation cutanée ����� ���

Vous allez devoir prendre une douche pour préparer votre peau :
����� Q
 �=� 
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1. Mouiller l'ensemble du corps, ainsi que les cheveux
1. ��8 ����, �������� �B	 �R'�

4. Rincer tout le corps.
4. ��8 ���� (B�% ���।

5. Faire un deuxième savonnage de tout le corps.
5. �B��� ������ �
� �4��% soaping 
��।

6. Rincer tout le corps puis sécher avec une serviette propre.
6. �S)95 ���� (B�% ��� �
� ���F��  B �%	 ��? TF।

7. Se vêtir de linge propre, non encore porté.
7. ���F�� ���+�
 ��( 
��G - ����G, �E�C ������ ��।

Enlever vos bijoux, alliances, piercing, venis à ongles.
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2. Savonner l'ensemble du corps et les cheveux avec le savon remis par 
l'infirmière

2. ���5 4��� ����9 ����� �;�% �B��� ���� ��� �B	 �����

3. Commencer par savonner le haut du corps, puis tout le corps en allant 
du haut vers le bas, et en insistant sur les mains, les aisselles, le nombril, 
les pieds, et terminer par la région génito-anale.


