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អក តវែត បតិបតិ

Vous devez être opéré :

□
□

រ:

Vous serez opéré cette nuit.

អកនឹង តវ

នដំេណរ

Vous serez opéré demain.

អកនឹង តវ

ន បតិបតិ

Identitovigilance

រេ

យប់េនះ។
រេ

ៃថែសក។

Identitovigilance

Quel est votre nom et votre prénom ?
េតេ!"ះនិង#មខ& 'នរបស់អក(អ) ី?
Avez vous un bracelet à votre poignet avec votre nom ?
េតអក+នែខ,ៃដេ

េលៃដរបស់អក(មួ យនឹងេ!"ះរបស់អកេទ?

Je suis la brancardier, je vais vous emmener au bloc opératoire.
ខ01ំ(អក

ន់2វខ01ំនឹង#ំអកេ3បន4 ប់វះ

ត់។

Vos affaires seront deposées dans votre chambre.
ទព6សម7តិរបស់អកនឹងទុកេ
Ambulatoire

ក91ងបន4 ប់របស់អក។

Ambulatory

Demain matin il faudra revenir à 8h. Vous devrez avoir prit votre douche
pré-opératoire.
េ ពឹកែសកេយងនឹង តលប់មកវ Jញេ េ+៉ង 8 ពឹក។ អក តវែត
យកទឹកLMឈូ កពីមុន។
□

Vous êtes attendu au 9ème étage du bloc principal (dans le service "UACA")
អក តវ នេគរ;ពឹងទុកេ (ន់ទី 9 ៃនប&1កេម (េ ក91ងេស=កម" "UACA") ។

□

Vous êtes attendu dans le service "UHTCD" au sous-sol du batiment des
urgences.
អក តវ នេគរ;ពឹងទុក>េ ក91ងេស=កម" "UHTCD" េ ក91ងបន4 ប់
េ មដីៃនអ?រប#4ន់។
Le soir de l'opération pour votre sortie et pendant la première nuit vous
devrez être accompagné par un tiers.
@ចៃន រ បតិបតB ិ រស +ប់ រCកេចញរបស់អកេហយក91ងកំ
ឡ
G ងេពលយប់ដំបូងអកនឹង តវ នអមេ2យIគីទីបីមួយ។

Le bloc opératoire et la salle de réveil

បនប់ បតិបតិ

រនិងបនប់សេ

ះ

Le jour de l'opération, vous devrez être à jeûn, c'est à dire ne pas avoir
mangé, bu ou fumer depuis minuit.
េ ៃថៃន រវះ ត់អក តវែតតមVWរេXលគឺមិនបរ JេIគ
បរ JេIគ សវ Zងឬជក់ រ \Cប់]ំងពីXក់ក^លយប់។
Le jour de l'opération vous devrez prendre une douche et mettre des
vêtements propres.
េ

ៃថៃន

រវះ

ត់អកនឹង តវងូ តទឹកេហយ2ក់សំេល_កបំXក់`ត។

L'infirmière vous posera une perfusion. Elle vous donnera parfois un
médicament pour vous détendre.
គិ@នុប2Oយិ នឹងផល់ឱ6អកនូ វ រCក់>។ំ ជួ ន ល?ត់នឹងឱ6
>ឱ
ំ 6អកស +ក។
Le brancardier viendra vous chercher quand le bloc opératoire sera prêt,
il vérifiera votre nom et votre prénom.
ែសងនឹងCប់អកេ េពលែដលបន4 ប់វះ ត់រ ួចSល់?ត់នឹងពិនិត6
េ!"ះនិង#ម តកូ លរបស់អក។
Avant d'entrer au bloc opératoire, vous serez installé dans une pièce avec
l'anesthésiste, il vous donnera des médicaments qui vont vous endormir.
មុនេពលចូ លបន4 ប់វះ ត់អកនឹង តវ នដំេឡងេ បន4 ប់(មួ យ គ
េពទ6Tង>ស
ំ នU ប់?ត់នឹងឱ6>ែំ ដលអកនឹងេដក។

Pendant l'opération vous serez endormi, vous n'aurez aucune douleur,
vous n'aurez pas de souvenir du bloc opératoire.
ក91ងអំឡ
G ងេពលវះ ត់អកនឹងេគងលក់អកនឹងមិន+ន រឈឺCប់
េទអកនឹងមិន+ន រចងCំពីបន4 ប់វះ ត់េទ។
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.
ប#4ប់ពី រឆU ង ត់បន4 ប់របស់អកអកនឹង តវ នដំេឡងេ
"បន4 ប់សេabcះ" e៉ងេWច^ស់ 2 េ+៉ង គf `ររបស់អកនឹងមិនVច
ជួ បអកេ េឡយេទ។
Vous retournerez dans votre chambre après le passage en salle de réveil.
អកនឹង តលប់េ3បន4 ប់របស់អកវ Jញប#4ប់ពីចូលបន4 ប់សេabcះ។

Lorsque vous vous réveillerez, vous aurez :
េ េពលអកេ កេឡងអកនឹង+ន:
□
Une sonde urinaire
□
Une sonde gastrique
□
Un ou des drains
□
Un plâtre
□
Une cicatrice

បំពង់ទឹកេ#ម
បំពង់VWរ
ហូ រមួ យឬេ ចន
plaster មួ យ
`Uក`ម

រេរ បចំស ន

La préparation cutanée

Vous allez devoir prendre une douche pour préparer votre peau :
អកនឹង តវទទួ លgនLMឈូ កេដម7ីេរ_បចំែស7ករបស់អក:

1. Mouiller l'ensemble du corps, ainsi que les cheveux
1. េសមSង យg ំងមូ ល, ក៏ដូច(សក់
2. Savonner l'ensemble du corps et les cheveux avec le savon remis par
l'infirmière
@ងស+តសរ \Sងc g ំងមូ លនិងសក់(មួ យនឹង`ប៊ូ ែដលផល់េ2យគិ
នុបO
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.
Cប់េផមេ2យសំVតែផកTងេលប#4ប់មកSង
ពីកំពូលេ3 ត,
4. Rincer tout le corps.
4. @ងជ មះSង

យg ំងមូ លនឹង

យg ំងមូ ល។

5. Faire un deuxième savonnage de tout le corps.
5. េធ) រ@ងសំVតទីពីរៃនSង យg ំងមូ ល។
6. Rincer tout le corps puis sécher avec une serviette propre.
@ងជ មះSង

យg ំងមូ លនិងសjត
' (មួ យកែន,ង`ត។

7. Se vêtir de linge propre, non encore porté.
Xក់សំេល_កបំXក់`តមិនgន់Xក់។
Enlever vos bijoux, alliances, piercing, vernis à ongles.
យកេ គkងអលbMរចិេlm nនVXហ៌ពិXហ៌ពិ2ន កចក។

