
 

Avant votre opération, vous devez prendre une douche 
avec du savon à la Chlorhexidine.  

 
Pourquoi dois-je prendre une douche avec du savon à la Chlorhexidine ? 
L'utilisation d'un savon à la Chlorhexidine (pronom : clor-hex-ee-deen) tuera les germes présents sur votre 
corps. Cela contribuera à réduire les risques d'infection après l'opération.  
 

Où puis-je trouver le savon à la Chlorhexidine ? 
Si vous n'avez pas reçu le savon/éponge à la Chlorhexidine de la Clinique, lors de votre rendez-vous de pré-
admission, vous pouvez l’acheter dans votre pharmacie locale. Demandez-leur du savon antibactérien à la 
Chlorhexidine. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance. 
 

Quand dois-je prendre des douches avec du savon à la Chlorhexidine ? 
Prenez une douche avec un savon à la Chlorhexidine le matin de votre opération. 
S'il est impossible de le faire le matin, vous pouvez le faire la veille au soir. 
 

Comment prendre une douche avec le savon à la Chlorhexidine ? 
Avant de vous doucher, enlevez le vernis à ongles, le maquillage, les piercings et les bijoux. 
Ne pas se raser.  

1. Rincez-vous le corps. 
2. Lavez vos cheveux avec votre shampooing et votre après-shampooing habituel. 
3. Lavez votre visage à l'aide de votre nettoyant habituel. 
4. Éloignez-vous du jet de la douche et utilisez le savon à la Chlorhexidine pour vous laver le corps, du cou 

jusqu'aux pieds. Lavez votre aine et vos fesses en dernier. N'utilisez pas le savon sur votre tête, votre 
visage, vos yeux, vos oreilles ou vos parties génitales. 

5. Rincez le savon sur votre corps. Assurez-vous d'avoir enlevé tout le savon. 
6. Utilisez une serviette propre et fraîche pour vous sécher. Séchez votre aine et vos fesses en dernier. 
7. Ne mettez pas de poudre, de déodorant ou de lotion après votre douche. 

 

Que dois-je faire après ma douche ? 
Après une douche du soir, mettez un pyjama propre, changez vos draps et votre taie d'oreiller. 
Après la douche du matin, mettez des vêtements propres, amples et confortables. 
Après avoir utilisé le savon, ne mettez pas : de produits parfumés, de poudres, de crèmes ou de lotions, de 
produits capillaires, de Vaseline®, de maquillage, de déodorant... 
 

Que dois-je faire si je ne peux pas obtenir de savon à la Chlorhexidine ? 
Demandez à votre pharmacien un autre savon anti-microbes. Dites-lui que vous devez l'utiliser avant 
l'opération.  Et si jamais vous n'avez pas pu le faire à la maison, il est toujours possible de le faire à la Clinique. 


