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3 actions à 
effectuer avant 
votre opération

Acheter Hibiscrub  (disponible en pharmacie 
sans ordonnance) 
Prendre une douche la veille de l’opération
Prendre une douche le jour de l’opération
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MESURES DE PRÉCAUTIONS

HiBiSCRUB est un médicament contenant du diglu- 
conate de chlorhexidine. Demandez conseil à votre 
médecin ou pharmacien. 

Pas d’utilisation prolongée sans avis médical.  
Lisez attentivement les instructions mentionnées 
dans la notice. 

HiBiSCRUB est uniquement destiné à un usage ex-
terne. Tout contact avec les yeux, les oreilles ou la 
bouche doit être évité. En cas de contact éventuel, 
il convient de rincer immédiatement et abondam-
ment avec de l’eau. En cas d’antécédents eczéma-
teux, il convient d’être prudent. 

Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à la 
chlorhexidine.

LA VEILLE AU SOIR DE 
L’INTERVENTION, VOUS DEVEZ :

Pour de plus amples renseignements, 
n’hésitez pas à prendre contact avec : 

Alain COMPERE
Infirmier hygièniste
Tél : +32 (0)4 338.79.13
E-mail : a.compere@chba.be

Dr Viviane GONISSEN
Médecin hygièniste
Tél : +32 (0)4 338.90.37

Maquillage INTERDIT.

Bijoux et piercings INTERDITS.

Vernis, ongles longs ou faux ongles
(mains et pieds) INTERDITS. Couper vos 
ongles (mains et pieds) sans vous blesser.

Rasage INTERDIT. Risque de blessure  
cutanée, qui peut favoriser une pullulation 
microbienne. 

Prothèses dentaires INTERDITES.
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• Lavez-vous 2 x de suite la veille et 2 x de suite 
le jour de l’intervention avec le savon antisep-
tique HiBiSCRUB.

• Utilisez du linge, des gants de toilette et des 
essuies propres.

• Prenez de préférence une douche à défaut la-
vez-vous à l’évier.

Savon antiseptique HiBiSCRUB 
2 flapules de 25 ml par douche

1ère douche 2ème douche

APRÈS LE DEUXIÈME RINÇAGE

• Insistez également sur : 
 - Les plis des seins
 - Le nombril
 - Les ongles des mains
 - Les jambes
 - Les ongles des pieds
 - Les parties génitales
 - Le pli inter-fessier et les fesses
 -  Terminez par les plis de l’aine 

• Rincez soigneusement 
  les cheveux et tout le corps.

• Sèchez-vous avec une 
serviette propre de 
haut en bas et met-
tez des vêtements 
propres. Utilisez une 
literie propre après le 
lavage.

• Brossez-vous les dents 
consciencieusement avec 
du dentifrice.
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LA VEILLE DE L’INTERVENTION PRENEZ 
LA PREMIÈRE FLAPULE DE 25 ml.
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• Mouillez entièrement l’en-
semble du corps y compris 
les cheveux.

• Appliquez le savon antisep-
tique sur tout le corps en 
commençant par le haut. At-
tention, évitez tout contact 
avec les yeux.

• Savonnez les cheveux avec le 
savon Hibiscrub, puis le vi-
sage en insistant autour du 
nez et sur le cou.

• Insistez sur les aisselles.

Recommencez de suite le lavage (étape 1 à 5) 
en utilisant la deuxième flapule de 25ml

Répétez toute l’opération le 
matin de l’intervention avant

de vous rendre à l’hopital

COMMENT BIEN SE LAVER AVANT DE SE FAIRE OPERER ? IL EST TRÈS IMPORTANT DE BIEN SE LAVER 
AVANT D’ÊTRE OPÉRÉ POUR LIMITER LE 

RISQUE D’INFECTION POST-OPÉRATOIRE
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Si vous êtes hospitalisé la veille de votre  
intervention, les flapules d’ hibiscrub vous  
seront fournies par l’hôpital ! 
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