
  

  

 

 

Fiche technique 
 

BOP: Personnel - Tenue à l'entrée/sortie : affiche 
 

ENTREE AU BLOC OPERATOIRE 
1. Se laver/désinfecter les mains avant de prendre sa tenue 
2. Enlever la tenue professionnelle ou les habits de ville, chaussures, y compris 
3. Revêtir la tenue (pyjama) réservée au bloc opératoire. La taille de tenue doit être adaptée au 

professionnel 
4. Mettre les chaussures (sabots ou autres chaussures lavables) réservées au bloc opératoire 
5. Revêtir de préférence la cagoule (à privilégier) ou une charlotte (toléré)  

Remarque : la coiffe doit recouvrir l’ensemble de la chevelure. La cagoule est obligatoire pour les 
porteurs de barbe et lors d’intervention chirurgicale avec mise en place d’implant 

6. Laver les mains avec le savon hygiénique au lavabo du vestiaire à la prise du travail, après être allé 
aux toilettes ou si ces dernières sont souillées, puis se désinfecter les mains avec la solution hydro 
alcoolique et pénétrer dans l’enceinte du bloc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le port de cette tenue est proscrit en dehors de l’enceinte du bloc opératoire 
 Le port de bijoux (montre, bracelets, bagues, alliance y compris) est proscrit 

dans l’enceinte du bloc opératoire 
 Les effets personnels (sacs, ordinateurs, casques motos, ..) sont à déposer 

au vestiaire du bloc opératoire 
 Les téléphones portables ne doivent pas être suspendus autour du cou 
 Les téléphones portables doivent être entretenus régulièrement  

 

 



BOP: Personnel - Tenue à l'entrée/sortie : affiche 
 

SORTIE DU BLOC OPERATOIRE 

La tenue spécifique du bloc opératoire ne doit pas être retirée en dehors du vestiaire du bloc opératoire 

1. Enlever la coiffe et l’éliminer dans le sac à déchets prévu à cet effet 

2. Enlever les sabots et les placer dans le contenant (sac, bac) prévu à cet effet 

3. Enlever la tenue bloc op et la déposer dans le sac à linge prévu à cet effet 

4. Se désinfecter les mains 

5. Vêtir la tenue de base de l’institution ou les habits de ville, chaussures, y compris 

                              

 

 

                                                                                                   

 
 
 

 


