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Perte Totale 11,2
Meteo

Jour Date Poids

lundi 26/01/15 98 1

mardi 27/01/15 97 0,5

mercredi 28/01/15 96,5 0,5

jeudi 29/01/15 96 0,6

vendredi 30/01/15 95,4 0,4

samedi 31/01/15 95 0,5

dimanche 01/02/15 94,5 0,5 Neige

lundi 02/02/15 94 1 4

mardi 03/02/15 93 1

mercredi 04/02/15 92 1

jeudi 05/02/15 91 0,8 Neige

vendredi 06/02/15 90,2 0,7 Froid

samedi 07/02/15 89,5 0,5 Froid

dimanche 08/02/15 89 0,6 Beau/froid

lundi 09/02/15 88,4 0,5 gris/froid

Je précise que ce tableau n'est que mon ressenti, et pour être en contact avec 3 autres personnes opérées By pass ou Sleeve, je sais que ce tableau, rempli par elles, serait différent. Je tiens là juste à vous dire MES IMPRESSIONS à moi !

Perte 
Jour

Perte 
Semaine
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mardi 10/02/15 87,9 0,5 6,1 Gris

mercredi 11/02/15 87,4 0,3 Soleil

jeudi 12/02/15 87,1 0,3 soleil/bon

vendredi 13/02/15 86,8 86,8

samedi 14/02/15 0

dimanche 15/02/15 0

lundi 16/02/15 0
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Traitements et soins
Important
Mon ressenti, mes commentaires, mes impressions, raisons de telles ou telles décisions

Observations

Je précise que ce tableau n'est que mon ressenti, et pour être en contact avec 3 autres personnes opérées By pass ou Sleeve, je sais que ce tableau, rempli par elles, serait différent. Je tiens là juste à vous dire MES IMPRESSIONS à moi !

Entrée Clinique 16H30 –  Douche Bétadine y compris cheveux – Repas vélouté et 2 
yaourts natures Opération prévue à 11H35 - - Visite Dc soir - Cachets dormir

Vais voir ma copine d'opération – opération avancée ! Départ dans 10 mn ! Le stress monte ! Douche Bétadine - Opération départ chambre 10 h=>salle préparatoire : Infirmier anesth. super, anesthésiste extraordinaire ! Perfusion qui me fait voir déjà 
des éléphants roses => Salle opératoire : Anesthésiste plaisante et me fait rire => puis plus rien ! Salle de réveil : douleurs atténuées rapidement - pas froid du tout ! Retour chambre : J'ai toujours beaucoup de mal à émerger d'une anesthésie. Le soir 
le dr Sodji passe, soulève le drap côté droit, dit  »tout s'est bien passé » et repart. Je sens côté gauche mon ventre très humide et le drap trempé. Mon drain s'est  arraché. Mon ventre et les draps sont inondés. Douleurs drains mais surtout sondes. On 

ajoute des antidouleurs. Je dors très mal la nuit car énormément de bruit dans les couloirs le personnel (très gentil) parlent comme en pleine journée ! Difficile de dormir.

Levée et douche/on nous demande si préférence Ambulancier/ marcher un peu 
couloir. Je suis étonnée aucune douleur « gaz » suite à opération.

Sonde gastrique ôtée à 5H45 Ouff / marcher couloir – Copines d'opération Mannue et 
Lafée. Rien que ce fait est rassurant et donne un but à mes promenades

8H TOGD+ôter drains/ 1er repas/Sortie 13H passer avant : secrétariat Dc Sodji ordonnances-rendre carte télé-Bureau 
sorties/prévoir pharmacie/prévenir infirmières. Arrêt de travail =>8 mars. Rdv Dc Sodji le 6 mars. Rentrée VSL 130 kms. Arrivée 

à la maison, neige, reprendre voiture pour pharmacie !!!! très dur moralement ! Ma famille me manque ! (Nantes) Mon 
compagnon ne peut s'absenter du travail, vient d'être embauché. Belle famille ??? 

Piqûre + soins prise de sang (1 Inexium 2 fois par jour -comprimes à la fin du repas 
chaussettes contention le jour :  pendant un mois) Fatiguée bcp dormi

Piqûre + soins (2 Inexium + chaussettes contention) Fatiguée – fais supermarché avec 
compagnon, impossible porter sac

ôter agrafes (pas douloureux) plus de pansements non plus (2 Inexium+chaussettes 
contention) Décide sortie voiture prendre l'air avec compagnon. A partir de ce jour : 

Crème de nuit :1ère fois de ma vie ! Sur tout le corps crème hydratante y compris sur 
cicatrices : prendre soins de moi !

Piqûre (en portant un couvercle de cocotte fonte, douleur aiguë subite et réouverture 
d'une plaie) (2 Inexium + chaussettes contention) Faut aller marcher/je repousse au 
lendemain. Fatiguée. Fatiguée dès mes soins du corps finis ! Besoin de m'asseoir.
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Mon poids baissant moins, je décide de ne plus me peser tous les jours. 

16 h rdv nutritioniste 

Piqûre + Prise de sang (2 Inexium + chaussettes contention) je repousse encore la 
marche mais me lève tôt et ne dort plus qu'une heure dans ma journée/ compagnon 

grippe bronhite. Plus de bisous...sniff

Piqûre (2 Inexium+ chaussettes contention) + transuloses (selles)  Je n'ai pas très 
faim, je me force pour les collations car aujourd'hui je marche !

Piqûre (2 Inexium+ chaussettes contention) +Transulose (selles) Décider de ne plus 
prendre les collations car pas le besoin. Pas de douleur en mangeant la soupe. Non 
plus avec Yaourt. Mais douleur en mangeant compote. Mais c'est ce que je préfère. 

Ce matin 1er gros popot.... !

Piqûre + Prise de sang (2 Inexium + chaussettes contention) Ne sais pas si douleur  
compote est due à compote ou à estomac plein puisque c'est mon dessert. 1Er repas 
mixé lisse aujourd'hui mais sans compote. Je m'arrête avant mes 50g dès que j'ai mal. 

Pas de dessert. Rv Pris Nutritioniste
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Mon ressenti, mes commentaires, mes impressions, raisons de telles ou telles décisions

Sport Boisson
Alimentation

Matin Collation

¼ litre eau Sans

½ l eau Sans

¾ l eau Sans

¾ l eau Sans

¾ l eau Sans

Je précise que ce tableau n'est que mon ressenti, et pour être en contact avec 3 autres personnes opérées By pass ou Sleeve, je sais que ce tableau, rempli par elles, serait différent. Je tiens là juste à vous dire MES IMPRESSIONS à moi !

Vais voir ma copine d'opération – opération avancée ! Départ dans 10 mn ! Le stress monte ! Douche Bétadine - Opération départ chambre 10 h=>salle préparatoire : Infirmier anesth. super, anesthésiste extraordinaire ! Perfusion qui me fait voir déjà 
Anesthésiste plaisante et me fait rire => puis plus rien ! Salle de réveil : douleurs atténuées rapidement - pas froid du tout ! Retour chambre : J'ai toujours beaucoup de mal à émerger d'une anesthésie. Le soir 

le dr Sodji passe, soulève le drap côté droit, dit  »tout s'est bien passé » et repart. Je sens côté gauche mon ventre très humide et le drap trempé. Mon drain s'est  arraché. Mon ventre et les draps sont inondés. Douleurs drains mais surtout sondes. On 
ajoute des antidouleurs. Je dors très mal la nuit car énormément de bruit dans les couloirs le personnel (très gentil) parlent comme en pleine journée ! Difficile de dormir.

 passer avant : secrétariat Dc Sodji ordonnances-rendre carte télé-Bureau 
sorties/prévoir pharmacie/prévenir infirmières. Arrêt de travail =>8 mars. Rdv Dc Sodji le 6 mars. Rentrée VSL 130 kms. Arrivée 

à la maison, neige, reprendre voiture pour pharmacie !!!! très dur moralement ! Ma famille me manque ! (Nantes) Mon 
compagnon ne peut s'absenter du travail, vient d'être embauché. Belle famille ??? 
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¾ l eau Sans

¾ l eau 1/3 de yaourt nature

1l d'eau 1/3 de yaourt nature Sans

Marche ¾ d'heure (trop !)
½ 

compote

Marche plus rapide mais 
moins longue 35 minutes

2 petites tasses de 
café

1/3 yaourt 
nature
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Alimentation

Midi Collation Soir Collation

1 cuillère à café de compote Sans Sans

Sans Sans

Sans Sans

Sans Sans

Sans Sans

Je précise que ce tableau n'est que mon ressenti, et pour être en contact avec 3 autres personnes opérées By pass ou Sleeve, je sais que ce tableau, rempli par elles, serait différent. Je tiens là juste à vous dire MES IMPRESSIONS à moi !

départ chambre 10 h=>salle préparatoire : Infirmier anesth. super, anesthésiste extraordinaire ! Perfusion qui me fait voir déjà 
 : douleurs atténuées rapidement - pas froid du tout ! Retour chambre : J'ai toujours beaucoup de mal à émerger d'une anesthésie. Le soir 

le dr Sodji passe, soulève le drap côté droit, dit  »tout s'est bien passé » et repart. Je sens côté gauche mon ventre très humide et le drap trempé. Mon drain s'est  arraché. Mon ventre et les draps sont inondés. Douleurs drains mais surtout sondes. On 
ajoute des antidouleurs. Je dors très mal la nuit car énormément de bruit dans les couloirs le personnel (très gentil) parlent comme en pleine journée ! Difficile de dormir.

50 ml Velouté carottes + 1/3 
compote

50 ml Velouté carottes + 1/3 
compote

50 ml Velouté carottes + 1/3 
compote

50 ml velouté potimarron + 1/3 
compote

50 ml velouté potimarron + 1/3 
compote

50 ml velouté potimarron + 1/3 
compote

50 ml velouté potimarron + 1/3 
compote

50 ml Velouté champignons de 
Paris + 1/3 compote

50 ml Velouté champignons de 
Paris + 1/3 compote
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Sans Sans

½ compote Sans

Sans Sans

Sans Sans

Sans

Sans

Sans

50 ml Velouté champignons de 
Paris + 1/3 compote

50 ml Velouté champignons de 
Paris + 1/3 compote

50 ml velouté brocolis carottes 
jambon gruyère + 1/3 compote

50 ml velouté brocolis carottes 
jambon gruyère + 1/3 compote

50 ml velouté brocolis carottes 
jambon gruyère + 1/3 compote

50 ml velouté brocolis carottes 
jambon gruyère + 1/3 compote

Petite boite épinards feuille 1 œuf 1 
tranche jambon dinde. Prélève 58 

grammes et m'arrête dès que 
douleur. Ai mangé 40g/douleur. 

Pas de compote.
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