Le retour dans ma chambre.

Adresses et coordonnées

Il vous est interdit de vous lever seul la première fois.
Les infirmiers du service vous informeront sur la reprise des
boissons et de l’alimentation ainsi que sur le traitement
instauré.

Le Tilleriau
Chaussée de Braine, 49 - 7060 Soignies

Votre convalescence débute à ce moment.
N’hésitez donc pas à poser tous vos questions au personnel et
au médecin quant à votre retour à domicile, les pansements,
les soins quotidiens, la kiné, …

Bloc Opératoire (-1)

Prise de rendez-vous consultations : 067 348 450

Secrétariat pré-admission Chirurgie
Mme Aurélie Roels :
067 / 348 791
				aurelie.roels@chrhautesenne.be

Mme Jessica Manderlier :

067 / 348 414

				jessica.manderlier@chrhautesenne.be

Secrétariat pré-admission Orthopédie et Gynécologie
Mme Rachel Monticelli :
067 / 348 793

				rachel.monticelli@chrhautesenne.be

Mme Isabelle Deloose :
			

067 / 348 507
isabelle.deloose@chrhautesenne.be

Bloc Opératoire
Comment se présente le bloc opératoire ?
Qui m’accueillera au bloc opératoire ?
Comment cela se passe ?
Qui reste à mes côtés durant l’opération ?
Que se passe-t-il à mon réveil ?
Le retour dans ma chambre.

Soyez sûr que nous ferons tout notre possible pour rendre votre
passage au bloc opératoire le plus confortable possible.
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Comment se présente le bloc opératoire ?

Que se passe-t-il à mon réveil ?

Le bloc opératoire se compose de 7 salles d’opération, une salle
d’accueil et une salle de réveil.

En cas d’anesthésie générale, vous commencerez votre réveil
sur la table d’opération.

Vous êtes conduit en salle d’accueil par le personnel de
l’unité de soins. Avant votre arrivée au bloc opératoire, une
infirmière vérifiera que vous être bien préparé afin d’éviter les
risques d’infections post-opératoires. Si vous avez encore des
questions, n’hésitez pas à les poser.

Ensuite, vous serez conduit en salle de réveil et réinstallé dans
votre lit.

Ensuite, vous serez installé sur la table d’opération mobile,
par l’infirmier de salle d’opération, et emmené dans la salle
d’opération.

Le traitement postopératoire débute à ce moment.
L’infirmière de salle de réveil vous administre le traitement
prescrit par l’anesthésiste (antidouleur, …)

Toutes les salles disposent du même équipement : un chariot
d’anesthésie, un appareil de monitoring, différents appareils
nécessaires au déroulement des interventions, ... Bref tout
ce qu’il faut pour vous opérer et vous surveiller dans des
conditions optimales.

Lorsque vous êtes bien réveillé et que vos paramètres sont
stables, avec l’accord de l’anesthésiste, vous êtes ramené
dans votre chambre par le personnel de l’unité de soins.

Qui m’accueillera au bloc opératoire ?
Vous êtes accueilli par l’infirmier responsable de la salle dans
laquelle vous serez opéré. Toutes les personnes travaillant
au bloc opératoire sont vêtues d’un uniforme vert et portent
toujours un bonnet et un masque.
Vous serez pris en charge par l’équipe médicale et infirmière :
nous vous demanderons de confirmer votre nom et la raison de
votre venue au bloc opératoire, nous vérifierons votre dossier
et tous les derniers détails. Ces questions seront probablement
posées plusieurs fois. Il s’agit d’une mesure de précaution et de
sécurité obligatoires.
Ensuite, vous serez conduit dans la salle d’opération.

Une infirmière spécialisée vous surveille durant tout votre
séjour en salle de réveil.

Comment cela se passe ?
Une fois installé en salle d’opération, l’infirmier vous relie aux
différents appareils de surveillance et veille à votre confort.
Une perfusion est placée par ses soins ou par l’anesthésiste.
Ensuite débute l’anesthésie. Vous aurez soit une anesthésie
générale, soit une anesthésie loco-régionale, comme cela
aura été envisagé lors de la consultation chez l’anesthésiste.
Une fois l’anesthésie réalisée, le chirurgien pourra vous
opérer.

Qui reste à mes côtés durant l’opération?
L’anesthésiste surveille vos paramètres et votre anesthésie.
Le chirurgien vous opère avec l’aide de son assistant et
parfois d’un infirmier.
L’infirmier qui vous a accueilli, reste à vos côtés durant
toute l’intervention et est disponible pour l’anesthésiste
et le chirurgien, afin de garantir le bon déroulement de
l’anesthésie et de l’intervention.

