
LA PRÉPARATION CUTANÉE DE L’OPÉRÉ :
DÉPILATION ET DOUCHE PRÉOPÉRATOIRE À DOMICILE

LA DÉPILATION 

Selon la nature de votre intervention ou de votre examen, vous devez dépiler la zone à opérer 
avant votre entrée à la clinique :

• Soit avec de la crème dépilatoire : 
Avant toute application, lisez attentivement la notice. 
Il est indispensable de réaliser, 48 HEURES AVANT L’INTERVENTION, un test allergique sur une zone 
sensible (pli du coude par exemple). 

• Soit à l’aide d’une tondeuse :
Il est strictement INTERDIT d’utiliser un rasoir en raison des microcoupures qu’il occasionne et qui 
peuvent être source d’infections.
Vous avez également la possibilité de vous rendre chez l’esthéticienne si vous le souhaitez.

LA DOUCHE PRÉOPÉRATOIRE

La douche préopératoire est prévue pour éliminer les germes normalement présents sur la peau 
avant toute intervention chirurgicale. Sa bonne réalisation est une mesure de sécurité et de quali-
té des soins, elle doit être réalisée la veille et le matin de l’intervention, soit avec un savon antisep-
tique, soit avec votre savon habituel selon les recommandations de votre chirurgien.

Il est impératif d’ôter faux ongles, French manucure et tous les bijoux.

Quelques conseils :

1. Enlever le vernis, couper et curer les ongles.
2. Se mouiller le corps et les cheveux
3. Appliquer le savon en commençant par les cheveux
4. Laver le visage, le cou en insistant derrière les oreilles
5. Insister sur les aisselles, le nombril, les plis de l’aine et les pieds
6. Savonner la région génitale et anale en dernier
7. Rincer abondement du haut en bas
8. Renouveler l’opération en respectant les mêmes consignes
9. Se sécher avec une serviette propre et mettre des vêtements propres
10. La nuit, il est nécessaire de dormir dans des draps propres
11. Se brosser les dents
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LA DOUCHE PRÉOPERATOIRE

• La veille de l’intervention
• Le matin de l’intervention
•  Elle s’effectue après l’éventuelle dépilation 

selon les consignes du chirurgien

•  Utiliser le savon antiseptique prescrit par 
le chirurgien 

•  Se laver à mains nues ou avec un gant de 
toilette propre ou à usage unique

QUAND ?

APRÈS LE RINÇAGE

AVANT L’INTERVENTION

COMMENT ?

•  Se sécher les cheveux et le corps 
avec une serviette propre.

•  Se brosser les dents et se rincer 
la bouche avec une solution 
dentaire. 

•  Revêtir uniquement du linge 
propre ou la tenue opératoire 
fournie.

Vous devez retirer :
• Appareil dentaire, lunettes, 
verres de contact, …
• Bijoux, montre, vernis à ongles…
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