Je suis Claude BERNARD, je vais subir
une intervention chirurgicale.
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opératoire, évidemment
non sans anxiété !

TOC !
TOC !
TOC !

ENTREZ !
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suis le brancardier qui va vous
conduire au bloc opératoire
pour votre intervention.

Bonjour !
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Avant de vous
 y conduire,




pourriez-8175X5+.81752.#+6X
  



/+0&+37'48164'01/`

BERNARD !

Claude
Ok, votre prénom ?

26 novembre
1977

Et votre date de naissance ?

Maintenant, je me permets de
vérifier votre bracelet
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Oui bien sûr, je
vous en prie !

..'<*12^'562#46+^'8#+5
  à vous

  sur
  le 

vous aider
installer
brancard !
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En route !

Tout va bien Monsieur BERNARD ?
#564125'%17Ï`*Ï5+6'<2#5Ê
me le dire dans ce cas !
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préhension mais sinon ça
va ...
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Nous y sommes presque
Monsieur BERNARD.

Nous voilà arrivés au
bloc !
Ah ...
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Monsieur BERNARD, je vous laisse patienter
dans cette zone, le brancardier du bloc opératoire va venir vous chercher pour vous installer en salle. Au revoir et à bientôt !

Merci, au revoir.

Bonjour ! Je suis Lambert, le bran cardier

du bloc. Je vais vous con&7+4''05#..'&+06'48'06+10T
 
Avant tout, pourriez-8175X5+.


81752.#+6X/+0&+37'4815
nom, prénom et date
de naissance ?
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Claude et je suis né le
26 novembre 1977

Ok merci ! Alors on peut y aller !

Toutes ces personnes
rien que pour moi ?
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Arrivée de M
onsieur BER
NA

RD en salle
Les choses sérieuses vont commencer ...

 Ca y est, je suis
 installé sur
 la

 +0#.'/'06X
6#$.'&+06'48'06+10T
cela est moins effrayant que je le
pensais ...

 

 
10,174X,'/#22'..'Ï4Ï0+%'X,'
 

 
suis la panseuse. Pouvez-8175/+0&+g

quer vos nom, prénom et date de
naissance monsieur ?

Bonjour, je suis BERNARD Claude
né le 26 novembre 1977.

Merci.
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B
Bonjour Monsieur
B
BERNARD,
vous me
B
reconnaissez ? Je suis
votre chirurgien, le
D
Docteur Youraqui.

Bonjour
Bonjour !!

B


Bonjour
Bonjour Monsieur
Monsieur
BERNARD, je suis
B
BERNARD,
je suis
.#0'56*Ï5+56'X1%6'74


.#0'56*Ï5+56'X1%6'74
Nodin.

Oh
Oh la
là la
là !! Ils
Ils ont
ont tous
tous la
la
même
même tête
tête avec
avec leur
leur
chapeau
chapeau et
et leur
leur
masque.
masque.

Je
Je commence
commence àà vous
vous injecter
injecter
 anesthésiant.


le
Dans
le produit
produit
anesthésiant.
Dans
quelques
quelques secondes
secondes vous
vous allez
allez
vous
vous endormir.
endormir. AA tout
tout àà
.*'74'105+'74
.*'74'105+'74 ^
^




Ouhhhhhhhhh ! Ça y
'56W'/'0&145W^
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tendez ? Vous êtes en salle de
4Ï8'+.T'57+5 #00;X.+0(+4/+Ð4'T
1765'56$+'02#55Ï^Ï8'+..'<
 

vous tranquillement. Ensuite, vous
serez
dans
votre 
 reconduit



 chambre.
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Suite à mon passage en salle de réveil,
.'$4#0%#4&+'4/#4'%10&7+6&#05/#
%*#/$4'1Þ.Ï37+2'51+)0#06'#24+5
51+0&'/1+T#+06'0#06,#66'0&5/10
médecin pour valider ma sortie puis la
secrétaire des admissions pour faire
les papiers avant de rentrer chez moi !

Ce livret a été réalisé dans le cadre de la semaine de la sécurité des
patients, à destination des patients, futurs patients et visiteurs ...
L’objectif est d’essayer de « dédramatiser » la prise en charge du
patient au bloc opératoire ... Monde inconnu, qui peut parfois être
source d’angoisses et de peurs.
Les acteurs de ce roman photos font partie des personnels et
praticiens exerçant au sein de la Clinique Claude Bernard.
Nous les remercions vivement de leur implication dans
l’amélioration continue de la qualité.
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