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PRÉPARATION DES PATIENTS DEVANT SUBIR UNE INTERVENTION OU UNE INVESTIGATION SOUS 

ANESTHÉSIE 

 
 
 
 

Cette grille est à remplir par l’infirmière de l’unité pour le lieu 
d’intervention ou d’examen et à mettre dans le dossier 

d’anesthésie du patient. 
 
 
 
 

ETIQUETTE DU PATIENT 

 

PRÉVOIR UNE ÉTIQUETTE DITO 

SUPPLÉMENTAIRE POUR LA  
CHECK-LIST DU BLOC OPÉRATOIRE 

Paramètre à vérifier par l’infirmier(ère) avant le départ du patient de l’unité 

 Oui Non Commentaires 

Le (la) patient(e) a son bracelet d’identité    

Le dossier médical et radiologique complet accompagne le patient     

Le formulaire de consentement accompagne le patient    

Le marquage du site opératoire a été réalisé selon protocole    

Le (la) patient(e) est à jeun    

Le (la) patient(e) a vidé sa vessie  
La couche a été changée 

   

La commande de produits sanguins a été réalisée suivant la 
prescription médicale 

   

Les mesures spécifiques Vigigerme prescrites pour le patient, sont 
clairement signalées (étiquette sur le dossier, support pour le  lit) 

   

Le (la) patient(e) a reçu sa prémédication    

Hygiène corporelle, vêtements 

L’hygiène corporelle selon protocole a été effectuée    

La propreté du (de la) patient(e) a été vérifiée    

L’intégrité cutanée du (de la) patient(e) a été vérifiée    

Si le (la) patient(e) est porteur d’un pansement, celui-ci est propre    

Le vernis à ongle est enlevé (mains et pieds)    

Le lit  est refait et porte une étiquette  au nom du (de la) patient(e)    

Le (la) patient(e) porte une chemise propre    

Les sous-vêtements sont enlevés    

Autres 

Le transfert sur DPA est réalisé    

Bijoux, objets personnels 

 Oui Non 
Mis dans 

un sachet 
Commentaires 

Tous les bijoux sont enlevés (bague, collier, bracelet, montre, 
boucles d’oreilles, piercing) 

    

L’enfant part au bloc avec un objet personnel ?     

Prothèses 

Les lunettes sont enlevées     

Les verres de contact sont enlevés     

Les appareils d’orthodontie sont enlevés     

 

Nom (lisible) de l’infirmier(ère) : 

 

 

Date : 

 

Unité : 

 

 

Tél. : 

 
  


