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Prenez part activement à votre rétablissement
après une intervention chirurgicale.
Ce guide propose une synthèse de conseils de sécurité pour le COVID-19. Il met en avant
10 étapes simples à suivre pour vous aider à vous sentir prêt et en confiance pour votre
intervention chirurgicale.**

Votre santé est importante
Il est normal d’être anxieux avant une intervention chirurgicale.
Avec l’ajout du stress du COVID-19, il est possible que vous
ayez des craintes supplémentaires pour vous décider à subir une
intervention. Cependant, votre santé et votre bien-être ne peuvent
attendre indéfiniment.1-2
Les professionnels de santé sont au fait de cette situation et ont
déployé des protocoles pour gérer les interventions chirurgicales
en toute sécurité pendant cette période de COVID-19.3
Il existe également des étapes supplémentaires que vous pouvez
effectuer, en tant que patient, pour vous aider à vous protéger
lors de votre préparation à une intervention chirurgicale pendant
cette période.

Considérations autour du COVID-19
Tout au long de la période de pandémie, vous avez dû entendre
les recommandations de santé publique pour vous aider à vous
protéger et protéger les autres.
Ces recommandations restent importantes comme le rappellent
les autorités de santé. Des recommandations spécifiques peuvent
varier en fonction des zones géographiques, mais vous retrouverez
ci-dessous des conseils pour la prévention de l’infection Covid-19 :
•	Toussez ou éternuez dans un mouchoir jetable ou dans
votre coude
•	Lavez-vous souvent les mains, en utilisant de l’eau et du savon ou
une solution hydro-alcoolique contenant au moins 60% d’alcool
•	Evitez de vous toucher le visage avec des mains non lavées
•	Chez vous, nettoyez régulièrement les surfaces
fréquemment touchées
•	Evitez les contacts rapprochés avec des personnes qui pourraient
être malades (même chez vous)
•	Maintenez une distance physique d’au moins 2 mètres avec
les autres personnes dans les lieux publics
•	Couvrez votre nez et votre bouche avec un masque en tissu
ou jetable dans les espaces publics (comme par exemple
au supermarché lorsque vous faites vos courses)
•	Prenez contact avec votre médecin traitant si vous vous sentez
malade ou présentez des symptômes liés au COVID-19
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**Attention : Ce document est une information générale qui ne saurait
se substituer aux protocoles et mesures spécifiques applicables.

Etapes à effectuer avant votre intervention chirurgicale
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Posez vos questions

N’hésitez surtout pas à poser des questions à propos du COVID-19 ou de votre intervention
chirurgicale. Il est important de contacter votre chirurgien pour connaître les étapes de
votre prise en charge et de votre rétablissement, ce qui inclut aussi tout élément en lien
avec la pandémie et mis en place pour assurer votre sécurité et la sécurité de ceux qui vous
soignent.2,3
Voici quelques exemples de questions que vous pourriez aborder :2,3
•
•
•
•
•

2

Partagez vos antécédents
médicaux

Quels programmes ou protocoles sont mis en place par rapport au COVID-19 ?
Quel est votre protocole de dépistage pour les patients et l’équipe de soins ?
Que se passe-t-il si je suis dépisté positif ?
Est-ce que ma famille ou mes proches peuvent m’accompagner ?
Que se passe-t-il en cas de complication ?

Avant votre intervention chirurgicale, votre médecin ou infirmier vous questionnera
pour vérifier vos antécédents médicaux. En fonction des nouvelles mesures de sécurité,
certaines informations pré-opératoires pourraient vous être demandées par téléphone ou
visioconférence. Ces informations aideront l’équipe chirurgicale à adapter les soins pour
s’assurer que vous aurez une intervention sûre et un bon rétablissement.5–9 Vous devriez
informer votre médecin ou infirmier si vous :
•	avez des symptômes de maladie respiratoire (toux, difficultés à respirer, éternuements)
ou avez été en contact proche avec quelqu’un qui aurait ces symptômes1
• avez de la fièvre, des frissons ou des suées1
• êtes diabétique ou souffrez d’autres maladies chroniques5–8
• avez des allergies connues8
• avez eu des complications lors d’une intervention chirurgicale ou lors d’une anesthésie
auparavant8
• suivez un traitement médical (prise de vitamines ou traitements à base de plantes inclus)6,8
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Arrêtez de fumer
dès que possible

Les personnes qui fument sont plus exposées aux infections et autres complications
liées à une intervention chirurgicale. Arrêter de fumer le plus tôt possible accélère votre
rétablissement. Idéalement, vous devriez arrêter de fumer au moins quatre semaines avant
votre intervention. Si vous ne parvenez pas à arrêter de fumer dès maintenant, arrêtez
de fumer au moins 48 heures avant votre intervention. Vous devriez également maintenir
l’arrêt du tabac le plus longtemps possible après l’intervention pour aider à votre
rétablissement général.10–11
Si vous avez besoin d’aide pour arrêter de fumer, faites-en part à l’équipe médicale.
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Ayez une bonne hygiène
de vie

Essayez au maximum d’améliorer votre niveau d’activité, de vous maintenir en bonne
condition physique et de tenter d’avoir votre poids de forme avant l’intervention pour
vous aider à récupérer et à reprendre vos activités quotidiennes par la suite.6,9
Vos soignants peuvent vous conseiller sur les délais et la façon de le faire mais vous
pouvez prendre cela en considération en :6,9
• mangeant équilibré, et privilégiant les aliments riches en vitamines, minéraux
et protéines
• vous entraînant régulièrement pour favoriser la tonicité et être plus résistant
• évitant l’excès d’alcool. Même des quantités modérées d’alcool peuvent affaiblir
le système immunitaire et ralentir le rétablissement.12
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Ne pas se raser ni s’épiler

Il peut être tentant de se raser, s’épiler ou utiliser des crèmes dépilatoires autour de votre
zone chirurgicale avant une intervention chirurgicale, mais ne le faites pas ! S’épiler ou
se raser peut abîmer la peau avant l’intervention, ce qui peut affaiblir les défenses de
l’organisme contre les bactéries.7, 13–15
Si le retrait des poils s’avère nécessaire, ils seront retirés avec une tondeuse spécifiquement
conçue pour un usage médical le jour de l’intervention.7,14-15

Que faire au moment de votre intervention chirurgicale
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Prenez une douche ou un bain
le jour de votre intervention

Prenez une douche ou un bain chaud en utilisant un savon ordinaire la veille et/ou le matin
du jour de votre intervention chirurgicale. Votre médecin peut vous prescrire un savon
antiseptique à la place d’un savon ordinaire.7,9,14,15

7

Évitez d’avoir froid /
Maintenez-vous au chaud

Les patients qui sont activement maintenus au chaud avant, pendant et après une
intervention chirurgicale ont de meilleurs résultats cliniques que les patients qui se
refroidissent.7,14–17 Avant l’intervention, l’équipe médicale pourra être amenée à vous fournir
une casaque de réchauffement qui souffle délicatement de l’air chaud sur la peau pour
maintenir ou augmenter votre température.16,17
Vous pouvez aider et y contribuer en :
• apportant des vêtements supplémentaires tels que des pantoufles, une robe de chambre,
un gilet et autres vêtements chauds
• demandant des couvertures supplémentaires pour rester au chaud pendant le transport
de la chambre au bloc opératoire
• en portant la casaque que l’on vous a donnée jusqu’au moment de l’intervention
chirurgicale pour éviter de prendre froid
• en informant le personnel médical à tout moment si vous avez froid ou vous sentez
en situation d’inconfort.

Après votre intervention chirurgicale
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Assurez-vous que vos mains
soient propres

Maintenir des mains propres peut aider à arrêter la propagation de germes dangereux
pouvant causer des infections.7, 14,15 Encouragez les personnes autour de vous à avoir
les mains propres.5,9
• La famille et les amis doivent se laver les mains avec de l’eau et du savon ou un
désinfectant pour les mains à base d’une solution antiseptique avant et après vous avoir
rendu visite. Si vous ne les voyez pas se laver les mains, demandez-leur de le faire.
• Assurez-vous que votre équipe médicale se lave les mains avant de vous examiner avec
de l’eau et du savon ou un désinfectant pour les mains à base d’une solution antiseptique.
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Connaître les signes d’une
complication du site
d’incision et en parler

Votre équipe soignante devrait vous fournir les instructions spécifiques pour que vous
puissiez vous occuper de votre suture ainsi que tous les pansements ou dispositifs
nécessaires.18 Avant de retourner chez vous, il est important que vous ayez une
compréhension claire de vos instructions de sortie, des consultations de suivi,
des éléments à surveiller et que vous sachiez qui contacter en cas de problème
ou si vous avez besoin d’aide.
Les signes et symptômes ci-dessous doivent être signalés immédiatement :5,7,18
• la présence d’une rougeur, d’un gonflement, d’une chaleur ou d’une douleur autour
de votre cicatrice d’intervention
• la présence de secrétions jaunes, vertes, troubles ou avec une odeur nauséabonde (pus)
• le souffle court ou une difficulté à respirer
• un saignement plus important que ce qui vous a été indiqué comme normal
• une sensation de malaise ou fièvre ou si vous constatez une température élevée
supérieure à 38 °C.
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Soyez bienveillant envers
vous-même et envers
les autres

Les activités quotidiennes pourront vous paraître insurmontables, mais prendre soin
de votre bien-être psychique et de votre énergie est important pour votre rétablissement
à long-terme.19
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils simples pour prendre soin de vous et réduire
le stress :19
• Posez-vous et prenez de profondes inspirations. Restez attentifs à ce que vous ressentez
• Faites des pauses sur la prise d’information et la couverture médiatique liée
à la pandémie et essayez de faire quelque chose qui vous plaît
• Essayez de dormir suffisament et d’avoir un sommeil de bonne qualité
• Suivez les conseils de vos soignants pour votre activité physique
• Restez en contact avec vos proches et les dispositifs de soutien existants

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur la réduction du stress pendant cette période
de COVID-19 en suivant le lien suivant :
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/grand-public-fr/se-preparer-pour-une-intervention-chirurgicale/
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