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Vous devez être opéré : ඔබ ��යා�මක කළ �ය:

□ Vous serez opéré cette nuit. අද රා��ෙ� ඔබ ෙමෙහයව� ඇත.

□ Vous serez opéré demain. ෙහට ඔබ ෙමෙහයව� ලැෙ�.

Identitovigilance අන�යතාවය

Quel est votre nom et votre prénom ?

ඔබෙ� නම සහ ඔෙ� පළ  නම !ම�ද?

Avez vous un bracelet à votre poignet avec votre nom ?

ඔෙ� නමට ඔෙ� අ� පළ"න ලද බෑ$� ඇටය� %ෙ�ද?

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

මම ඉ$ධන දර$නා, මම ඔබව ෙමෙහ�( මැ)�ය ෙවත ෙගන ය$න(.

Vos affaires seront deposées dans votre chambre.

ඔෙ� ෙ+පල ඔෙ� කාමරෙ� ඉ%� ව� ඇත.

Ambulatoire හ	
යක

□ Vous êtes attendu au 9ème étage du bloc principal (dans le service "UACA")
ඔබ ,රධාන ෙක-ටෙස. 9 වන මහෙ/ අෙ,�ෂා ෙකෙ1 (UACA ෙස.වාෙව2)

□

හ)3 ෙග-ඩනැ5/ෙ/ 6( මහෙ/ 728 "UHTCD" ෙස.වෙ� ඔබ අෙ,�ෂා 

ෙකෙ1.

Le soir de l'opération pour votre sortie et pendant la première nuit vous 
devrez être accompagné par un tiers.

ඔබෙ� 7ට9ම සඳහා ෙමෙහ�ෙ( රා��ය සහ පළ  රා��ෙ�; ඔබ $වන 

පා1ශවයකට අ�බ+ධ =ය �ය.

Demain matin il faudra revenir à 8h. Vous devrez avoir prit votre douche 
pré-opératoire.

ෙහට උෙ+ 8 ට ආප@ එ$න ෙවනවා. ඔබ ඔෙ� B1ව-ෙමෙහ�( සCප ගත 

�ය.

Vous êtes attendu dans le service "UHTCD" au sous-sol du batiment des 
urgences.

Cingalais



Le bloc opératoire et la salle de réveil ෙමෙහ�� කාමරය සහ �රකෘ� කාමරය

ෙහ)ය� ඔබට  ද/ කDටලය� ලබා ෙද� ඇත. සමහර =ට ඇය E2/ 

FGමට ඖෂධ ලබා ෙදI.

Le brancardier viendra vous chercher quand le bloc opératoire sera prêt, 
il vérifiera votre nom et votre prénom.

ෙමෙහ�( මැ)�ය Jදාන( වන =ට, ඔෙ� ඇKෙ( නම සහ වාසගම පG�ෂා 

කර� ඇත.

Avant d'entrer au bloc opératoire, vous serez installé dans une pièce avec 
l'anesthésiste, il vous donnera des médicaments qui vont vous endormir.

ශ/යාගාරයට ඇ/9මට ෙපර, L1=$දන ෛව+යවරය! සමඟ කාමරයක 

ස්ථාපනය කර� ඇත, ඔ@ ඔබව Lදාග$නා ඖෂධ ඔබට ලබා ෙද� ඇත.

Le jour de l'opération, vous devrez être à jeûn, c'est à dire ne pas avoir 
mangé, bu ou fumer depuis minuit.

ෙමෙහ�ෙ( දවෙස.;, ඔබ Lරාහාරව 3Qම, එන( මRයම රා��ෙ� 3ට 

ආහාරයට ගැCම, Sම ෙහT U( ෙන-කළ �ය.

Le jour de l'opération vous devrez prendre une douche et mettre des 
vêtements propres.

ෙමම ෙමෙහ�ෙ( )නෙ�; ඔබට 7�3U ඇK( ඇVමට 3UෙW.

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.
ඔබ නැවත කාමරයට පැXYෙම$ පJ ඔෙ� කාමරය ෙවත නැවත පැXෙණ� ඇත.

Lorsque vous vous réveillerez, vous aurez : 
ඔබ අව) වන =ට, ඔබට:

□ Une sonde urinaire  �රා කැ[ට1

□ Une sonde gastrique ආමාශIක 8��

□ Un ou des drains කා\ එක� ෙහT වැ] ගණන�

□ Un plâtre ,ලාස්ට1

□ Une cicatrice කැළල�

��යා$=තෙ�; ඔබ Lදා 38� ඇත, ඔබට ෙWදනාව� නැත, ෙමෙහ�( 

කාමරය 7^බඳ මතකය� ෙන-මැත.

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.

ෙමෙහ�( මැ)�ය ළ ඔෙ� ගම$ මා1ගෙය$ පJ, ඔබ අවම වශෙය$ පැය 2 
� සඳහා ",රකෘ% කාමරෙ�" ස්ථාපනය කර ඇ% අතර ඔබෙ� ප`ල තවම� 

ඔබට දැaමට ෙන-හැF ව� ඇත.

Pendant l'opération vous serez endormi, vous n'aurez aucune douleur, 
vous n'aurez pas de souvenir du bloc opératoire.



La préparation cutanée ෙක�කල සකස් ��ම

Vous allez devoir prendre une douche pour préparer votre peau :
ඔෙ� සම bදාන( FGම සඳහා ඔබට ස්නානය FGමට 3Uව� ඇත:

1. Mouiller l'ensemble du corps, ainsi que les cheveux
1.  c 3dරම සහ 2ස ෙකස්

4. Rincer tout le corps.
4.  c ශGරය ම 7�3U කර$න.

5. Faire un deuxième savonnage de tout le corps.
5.  c 3dෙ1 ෙදවන සබ$ සාද$න.

6. Rincer tout le corps puis sécher avec une serviette propre.
6.  c ශGරය ම 7�3U කර 7�3U ටව/ ස2ත =යළා.

7. Se vêtir de linge propre, non encore porté.
7. 7�3U ඇKමක ඇK( ඇVම, ඇK( තවම� පැළ" නැත.

Enlever vos bijoux, alliances, piercing, venis à ongles.

ඔෙ� ආභරණ, මංගල  U, =)න, Lයෙප- ඉව� කර$න.

3. ඉහළ 3dර සබ$ ගැCෙම$ පට$ ග$න, එ=ට ඉහළට පහළ 3ට පහළට 

යන  c 3dරම,

2. Savonner l'ensemble du corps et les cheveux avec le savon remis par 
l'infirmière

2. ෙහද Lලධා�ෙය! =3$ සබ$ ලබාෙදන සබ$ සමඟ  c ශGරය හා 

2සකෑම සබ$

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.


