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INSTRUCTIONS PRE-OPERATOIRES EN VUE DE GREFFES DE CHEVEUX
1- CHEVEUX

Garder les cheveux assez longs afin de dissimuler
aisément les zones donneuses et receveuses. Par
conséquent, éviter d’aller chez le coiffeur deux à
trois mois avant la séance opératoire. Faire un
shampoing le matin (ou la veille) de l’intervention.

2- NOURRITURE

Toute boisson alcoolisée est interdite deux jours
avant l’opération. Faire un repas correct deux
heures avant. Par exemple, si votre opération est
prévue à 14h00, prenez votre repas entre 11h30 et
12h00.

3-MEDICAMENTS

Mentionner les traitements en cours et les allergies
éventuelles. Tout médicament comprenant de
l’aspirine est interdit huit jours avant l’opération.
En cas de migraine, par exemple, vous pouvez
prendre un antalgique à base de Paracétamol
Si vous avez des antécédents cardiologiques, faire
pratiquer un électrocardiogramme avec compterendu complet par un spécialiste.

4-VETEMENTS

Le jour de l’intervention et les jours suivants,
éviter le port de vêtements à col, tels que pullover, tee-shirt. Porter des vêtements tels que
chemise, gilet, blouson ou veston. Après
l’intervention, le port d’une coiffure type casquette
peut être indiqué pendant quelques jours pour
éviter un choc sur la zone greffée.

5- AVANT L’INTERVENTION

Faire pratiquer, une dizaine de jours avant, une
prise de sang : ordonnance ci-jointe.

6-JOUR DE L’INTERVENTION

Eventuellement, se faire accompagner d’une
personne pour éviter de conduire après
l’intervention. Les personnes ayant les cheveux
assez longs devront se munir de leur brosse à
cheveux.

7-APRES L’INTERVENTION

Dès le lendemain, faire un shampoing avec de la
Bétadine solution moussante sur la zone de
prélèvement. Après 48h, un shampoing est
possible sur l’ensemble du cuir chevelu.

MEMBRE D’UNE ASSOCIATION DE GESTION AGREEE, LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUES EST ACCEPTE - CONVENTIONNE HONORAIRES LIBRES -

