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Vous devez être opéré : ທ່ານຕ້ອງດໍ າເນີ ນການ:

□ Vous serez opéré cette nuit. ທ່ານຈະໄດ້ດໍ າເນີ ນການໃນຕອນກາງຄື ນນີ ້ .

□ Vous serez opéré demain. ທ່ານຈະໄດ້ດໍ າເນີ ນການໃນມື ້ ອື່ ນ.

Identitovigilance Identitovigilance

Quel est votre nom et votre prénom ?

ຊື່ ແລະນາມສະກຸນຂອງທ່ານແມ່ນຫຍັງ?

Avez vous un bracelet à votre poignet avec votre nom ?

ທ່ານມີ ສາຍແຂນຢູ່ໃນມື ຂອງທ່ານບໍ ?

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

ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນຜູ້ທີ່ ຖື  stretcher, ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະພາທ່ານໄປຫ້ອງປະຕິບັດການ.

Vos affaires seront deposées dans votre chambre.

ສິ ນຄ້າຂອງທ່ານຈະຖື ກປະໄວ້ໃນຫ້ອງຂອງທ່ານ.

Ambulatoire Ambulatory

□ Vous êtes attendu au 9ème étage du bloc principal (dans le service "UACA")
ທ່ານຄາດວ່າຈະຢູ່ຊ້ັນທີ  9 ຂອງບລັອກຫລັກ (ໃນ "ບໍ ລິ ການ UACA")

□

ທ່ານຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນ "UHTCD" ບໍ ລິ ການໃນຊ້ັນໃຕ້ດິ ນຂອງອາຄານສຸກ
ເສີ ນ.

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

ຕອນແລງຂອງການປະຕິບັດງານສໍ າລັບການທ່ອງທ່(ວຂອງທ່ານແລະໃນຕອນກາງຄື ນທໍາອິ ດ
ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະກອບໂດຍບຸກຄົນທີ ສາມ.

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

ຕອນເຊົ ້ າມື ້ ອື່ ນພວກເຮົ າຈະຕ້ອງກັບຄື ນມາໃນເວລາ 8 ໂມງເຊົ ້ າ. ທ່ານ
ຕ້ອງໄດ້ອາບນໍ້າກ່ອນການປະຕິບັດຂອງທ່ານ.

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

Laotien



Le bloc opératoire et la salle de réveil ຫ້ອງປະຕິບັດງານແລະຫ້ອງການກູ້ຄື ນ

ພະຍາບານຈະໃຫໍ້້າຕ້ົມທ່ານ. ບາງຄ້ັງນາງຈະໃຫ້ຢາໃຫ້ທ່ານຜ່ອນຄາຍ.

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

ຕົວເລື່ ອນຈະເລື ອກເອົ າທ່ານໃນເວລາທີ່ ຫ້ອງປະຕິບັດການແມ່ນກ(ມພ້ອມ, ທ່ານ
ຈະກວດເບິ່ ງຊື່ ແລະນາມສະກຸນຂອງທ່ານ.

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

ກ່ອນທີ່ ຈະເຂົ ້ າຫ້ອງປະຕິບັດງານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕ້ັງຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່
ມີ ນັກພະຍາກອນທາງຈິ ດ, ທ່ານຈະໃຫ້ຢາທີ່ ທ່ານຈະນອນ.

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

ໃນມື ້ ຂອງການປະຕິບັດງານ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກິນໄວ, ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ ກິນ, ດື່ ມຫຼື
ສູບຢານັບຕ້ັງແຕ່ເວລາທ່(ງຄື ນ.

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

ໃນມື ້ ຂອງການປະຕິບັດງານທ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາອາບນໍ້າແລະໃສ່ເຄື່ ອງນຸ່ງທີ່
ສະອາດ.

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.
ທ່ານຈະກັບໄປຫ້ອງຂອງທ່ານຫັຼງຈາກທີ່ ໄປຫ້ອງພັກຟື ້ ນຕົວ.

Lorsque vous vous réveillerez, vous aurez : 
ເມື່ ອທ່ານຕື່ ນຂຶ ້ ນ, ທ່ານຈະມີ :

□ Une sonde urinaire catheter urinary ເປັນ
□ Une sonde gastrique A gastric tube

□ Un ou des drains ຫນຶ່ ງຫຼື ຫຼາຍກວ່າ drains

□ Un plâtre A plaster

□ Une cicatrice A scar

ໃນໄລຍະການປະຕິບັດງານທ່ານຈະນອນຫລັບ, ທ່ານຈະບໍ່ ມີ ອາການເຈັບ, ທ່ານຈະບໍ່
ມີ ຄວາມຊົງຈໍ າກ່(ວກັບຫ້ອງປະຕິບັດງານ.

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.

ຫັຼງຈາກທີ່ ທ່ານຍ່າງເຂົ ້ າຫ້ອງການປະຕິບັດງານ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕິດ
ຕ້ັງຢູ່ໃນ "ຫ້ອງການຟື ້ ນຕົວ" ຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ຊ່ົວໂມງ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ
ຈະບໍ່ ສາມາດເບິ່ ງທ່ານໄດ້ເທື່ ອ.

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



La préparation cutanée ການກະກ(ມໃບຫນ້າ

Vous allez devoir prendre une douche pour préparer votre peau :
ທ່ານຈະຕ້ອງອາບນໍ້າເພ່ືອກ(ມຜິວຫນັງຂອງທ່ານ:

1. Mouiller l'ensemble du corps, ainsi que les cheveux
1. ຊຸ່ມຮ່າງກາຍທັງຫມົດ, ເຊັ່ ນດ(ວກັນກັບຜົມ

4. Rincer tout le corps.
4. ລ້າງຮ່າງກາຍທັງຫມົດ.

5. Faire un deuxième savonnage de tout le corps.
5. ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍທັງສອງລ້າງອອກ.

6. Rincer tout le corps puis sécher avec une serviette propre.
6. ລ້າງຮ່າງກາຍທັງຫມົດແລະແຫ້ງດ້ວຍຜ້າຂົນຫນູທີ່ ສະອາດ.

7. Se vêtir de linge propre, non encore porté.
7. ແຕ່ງຢູ່ໃນເຄື່ ອງນຸ່ງທີ່ ສະອາດ, ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ໃສ່.

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

ຖອນເພັດ, ແຫວນແຕ່ງງານ, ເຈາະ, ເລັບໂປໂລຍ.

3. ເລີ່ ມຕ້ົນໂດຍການລ້າງຮ່າງກາຍເທິ ງ, ຫັຼງຈາກນ້ັນຮ່າງກາຍທັງຫມົດ
ໄປຈາກເທິງຫາລຸ່ມ,

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

2. ສະບູຮ່າງກາຍທັງຫມົດແລະຜົມດ້ວຍສະບູ່ສ່ົງໂດຍພະຍາບານ

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.


