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Fiche technique n°1 : information du patient de chi rurgie maxillo-faciale avant une intervention chiru rgicale 
(hospitalisation la veille) 
 
Vous allez être hospitalisé(e) pour une intervention chirurgicale en chirurgie maxillo-faciale. Afin de participer au bon 
déroulement de votre séjour, il est nécessaire de respecter les recommandations suivantes pour une bonne hygiène 
générale. 
A l’exception des interventions réalisées en urgence, le non respect de ces recommandations pourrait reporter votre 
intervention chirurgicale. 
 
Affaires de toilette à prévoir :  

� Gants de toilette propres 
� Serviettes de toilette propres 
� Savon de toilette liquide 
� Brosse à dents neuve et non traumatisante (souple) 
� Dentifrice 
� Rasoir à main ou électrique 
� Mousse ou gel à raser 
� Brosse à cheveux et/ou peigne propre 

 
Vêtements propres à prévoir :  

� Pyjama ou chemise de nuit 
� Sous-vêtement, chaussettes 
� Chaussons ou mule 
� Vêtements de rechange 

 
Avant votre hospitalisation, il est indispensable de :  

� Retirer tous vos bijoux (alliance comprise) et/ou piercing 
� Retirer le vernis des ongles de pieds et des mains 
� Couper vos ongles de pieds et de mains 
� Retirer les faux ongles 
� Retirer toute trace de maquillage (fond de teint, blush, ombres à paupières, mascara, rouge à lèvres) 
� Remplacer les lentilles de contact par une paire de lunettes 
� Pour les hommes : raser barbe et/ou moustache (règlement interne du service) 

 
Le jour de votre hospitalisation, il sera nécessaire de :  

� Prendre une douche et de réaliser un shampoing avec le produit moussant prescrit par le chirurgien et selon la 
fiche remise en consultation 

� Après la douche, ne pas appliquer de lait corporel sur la peau, de déodorant ou eau de toilette, ni de laque ou de 
gel coiffant sur les cheveux 

� Mettre des sous-vêtements et vêtements propres 
 
Avant l’intervention chirurgicale et pour limiter les risques d’infection, il est nécessaire de respecter un délai minimum 
de 8 jours pour réaliser :  

� Des soins dentaires ou détartrage 
� Une épilation à la cire de la zone opérée (si nécessaire pour l’intervention) 


