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« Surveiller, signaler, former, informer »

Centre de Coordination de Lutte contre les Infections Nosocomiales de l’Est
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1
Tu dois prendre
une douche, la
veille de
l’intervention et
le jour même
avec une solution
moussante
antiseptique

Cette
solution va
éliminer une
partie des
microbes qui
sont sur ta
peau

Lave d’abord
tes cheveux
puis ton visage !
…

… le torse
sans oublier
ton nombril
et le dos …

2
… et pour finir, le
plus sale : tes
parties intimes

… tes bras,
frotte bien
sous tes
aisselles …
… ainsi que
tes jambes
et tes
pieds …

Après t’être
bien séché,
mets une
chemise propre
et des surchaussures

3
Brosse toi
correctement
les dents

N’oublie pas
d’enlever tes
lunettes et
tes bijoux

Si tu veux aller
aux toilettes,
c’est le
moment !

Tu peux
maintenant
aller t’allonger
sur ton lit tout
propre

