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Introduction

Définition: Les soins préopératoires correspondent à 
l’ensemble des actes effectués pour un patient avant 
un acte chirurgical incluant les acteurs médicaux et 
paramédicaux. 

Les objectifs de la PEC pré opératoire sont:
- d’assurer l’accueil, l’information et le soutien 
psychologique du patient, pour qu’il se sente le plus 
serein possible à son départ au bloc op
- de prévenir les risques liés à :
 l’anesthésie
 l’acte chirurgical.
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Phase préopératoire
La consultation avec le chirurgien

1. Chirurgie programmée
 Prévue quelques mois ou quelques semaines avant 

la date opératoire qui est définie à ce moment-là
 Temps d’échange important: informations sur 

l’acte chirurgical, le déroulement des suites et sur 
les éventuelles complications

 Signature du consentement éclairé 

2. Chirurgie en urgence
 Patient vu dès son arrivée 
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Phase préopératoire
La consultation pré anesthésique
• Obligatoire depuis décret 5/12/94 

• Permet d’identifier : 
– ATCD, problèmes, risques anesthésiques per et post 

opératoires
– les examens complémentaires à effectuer avant la 

chirurgie

• Permet de choisir le type d’anesthésie: générale, locale, 
loco-régionale ou de contre-indiquer l’acte chirurgical

• Réalisée quelques semaines avant l’intervention:
• Délais légaux, 48h à 3 mois (sauf urgence) 4



Phase préopératoire
  L’admission du patient s’effectue en 2 temps :

 Formalités administratives: au bureau des 
admissions

 Accueil dans le service

L’admission a lieu la veille ou le jour même de 
l’intervention selon le type de chirurgie
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Phase préopératoire
FORMALITES ADMINISTRATIVES
• Billet de lit + étiquettes
Nom, nom de jeune fille s’il y a lieu, prénom(s), date de 

naissance
Adresse, téléphone
Profession
Couverture sociale et mutuelle 
Personne à prévenir / Personne de confiance
Religion si la personne souhaite la déclarer
Information sur les objets de valeur
Organisme de tutelle pour les majeurs incapables
Autorisation d’opérer pour les mineurs
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Phase préopératoire

L’ACCUEIL DANS LE SERVICE:

 Accueillir le patient et se présenter à lui le plus près 
possible de son arrivée, même s’il ne peut être installé 
tout de suite

 L’accompagner dans sa chambre, et lui présenter les 
locaux

 Vérification complète de l’identité et pose du bracelet 
d’identification
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L’ACCUEIL DANS LE SERVICE:

 Réaliser l’entretien d’accueil pour compléter le dossier 
infirmier: moment d’échange très important pour: 
 Répondre aux questions 
  Sécuriser le patient
 L’informer sur le déroulement de l’hospitalisation
 Recueillir les  éventuels évènements survenus depuis la 

consultation susceptibles de modifier le programme 
prévu

 Habitudes de vie, éléments utiles (pour une 
hospitalisation conventionnelle)

 Visite du chirurgien et entretien obligatoire avec 
l’anesthésiste avant l’intervention 
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Bilan préopératoire

Bilan clinique 
Bilan biologique
Examens para cliniques
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Bilan clinique
  Observation de l’état clinique du patient et mesure des 

paramètres vitaux: pulsations, pression artérielle, 
température, au minimum.

   Poids, taille.
   Analyse d’urines le plus souvent

   Première évaluation du degré d’autonomie de la 
personne, pour les soins quotidiens

   Observation de l’état cutané, hygiène générale, 
évaluation du risque d’escarres.
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Bilan biologique
Il est réalisé avant l’entrée ou à l’arrivée. Il permet de 

dépister d’éventuelles anomalies. 

Il est spécifique à chaque patient.

Il vise à déterminer
  l’état d’hydratation et de nutrition du patient
 La fonction rénale
 La coagulation
 Le groupe sanguin 
 La présence d’une éventuelle infection
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Examens para cliniques
Ils sont  spécifiques  à chaque patient.
Les examens les plus couramment effectués sont:

ECG : électrocardiogramme
Radiographie pulmonaire
Autres examens spécifiques à la 

chirurgie :
  Scanner, échographie, artériographie, IRM,…
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Préparation pré opératoire

Préparation digestive:
 Préparation colique selon chirurgie
 Alimentation légère la veille au soir

 A JEUN : 
 12h avant pour aliments solides
 6h avant pour les liquides

 Ne pas fumer (protocole sevrage tabagique)

 Pas de chewing-gum, ni bonbons
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Préparation pré opératoire 
Préparation cutanée:

 La veille de l’intervention :
 Hygiène buccale
 Faire retirer vernis à ongles et maquillage 
 tonte chirurgicale 
 puis douche antiseptique

 Le jour de l’intervention :
− Préparation cutanée: nouvelle douche antiseptique
− Hygiène buccale
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Préparation pré opératoire
Préparation cutanée:
Après chaque douche:

 Ne pas circuler pieds nus

 Chemise d’opéré propre, sans autre vêtement

 Bas anti-thrombose selon la prescription

 Réfection du lit à blanc 
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Préparation pré opératoire
La prémédication :

 Mesurer les paramètres hémodynamiques, les noter
 S’assurer que le patient est à jeun
 Vérifier absence de vernis sur ongles, de maquillage
 Enlever bijoux, prothèses, verres de contact, piercing

 Faire uriner le patient avant la prémédication
 Vérifier bracelet d’identification

 Administrer la prémédication, à l’heure prévue 
préciser au patient de rester allongé
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Préparation pré opératoire
Constitution du dossier

 Carte de groupe sanguin + RAI
 Résultats examens biologiques
 +/-  ECG , Radios, scanners…
 Observation médicale
 Feuille de température
 Dossier de soins infirmiers
 Dossier pré anesthésique
 Étiquettes du patient
 Consentement éclairé
 Autorisation d’opérer pour mineurs
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Tous les éléments de la préparation 
préopératoire 

sont tracés sur une fiche spécifique

Jointe au dossier du patient: (papier ou 
informatisé)
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Départ au bloc opératoire

 Donner le dossier vérifié et complet au 
brancardier

 Transport du patient dans les meilleures 
conditions: lit ou brancard, couvert
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Pendant le temps de chirurgie… 
*Préparer la chambre pour le retour du patient:

- Rangement et entretien de la chambre
- Installation du matériel spécifique selon la chirurgie:

 Mât à sérum, pousse seringue électrique
 Oxygénothérapie
  …                                                                                      

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                       

*Prendre en compte les demandes de l’entourage s’il 
est présent ou s’il téléphone (en respectant les règles de 
confidentialité)
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Retour du bloc opératoire
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La SSPI prévient l’unité du retour du patient, 
se rendre disponible pour son arrivée en 
chambre
Il revient accompagné par 1 ou 2 brancardiers

La fiche de liaison  bloc/service revient avec 
le dossier du patient: 

•relève écrite par l’infirmier de la salle de 
réveil,
•consignes et prescriptions du chirurgien et 
de l’anesthésiste 



Surveillance postopératoire immédiate

 Dépistage des risques liés à l’anesthésie :
 

 Dépression respiratoire
 Troubles de la conscience
 Rétention urinaire aiguë
 Ralentissement du transit 
 Nausées, vomissements en lien avec les 

anesthésiants = émétisants
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Surveillance postopératoire immédiate
 Prévenir et dépister les risques spécifiques liés au type 

de chirurgie:
 Hémorragique
 Infectieux

 Soulager la douleur

 Evaluer l’altération de la mobilité et le risque de 
complications de décubitus:

 Thromboembolique
 Escarre
 Encombrement bronchique
 Rétention urinaire et constipation
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