
Les soins postopératoires jouent un rôle important dans l’obtention 
d’un bon résultat visuel

• Les soins postopératoires font partie intégrante du 
traitement chirurgical des affections oculaires.

• Une bonne prise en charge postopératoire permet 
d’éviter la survenue de complications.

• Une bonne prise en charge postopératoire minimise 
l’inconfort du patient après l’opération.

• Les soins postopératoires nécessitent un travail 
d’équipe impliquant le personnel de santé, ainsi que 
le patient et sa famille.

Pour que la prise en charge postopératoire soit toujours une réussite, 
des systèmes doivent être mis en place :

• Protocoles de soins englobant tout le parcours du 
patient, de l’évaluation préopératoire au dernier 
rendez-vous de suivi postopératoire. 

• Liste de contrôle pour que les patients reçoivent 
toujours les bonnes informations avant leur 
sortie de l’établissement et comprennent bien 
l’importance des soins postopératoires.

• Fiches d’instructions pour les patients, avec des 
illustrations pertinentes, détaillant ce qu’ils doivent 
faire une fois rentrés chez eux après l’opération.

• Personnel dont le rôle est d’encourager les 
patients à respecter l’observance du traitement 
postopératoire et les rendez-vous de suivi.

Les agents de santé communautaires contribuent à la réussite des soins 
postopératoires lorsqu’ils sont formés à :

• Conseiller les patients avant et après l’opération 
(expliquer notamment à quoi il faut s’attendre et 
souligner l’importance des soins postopératoires).

• Vérifier que les patients savent auto-administrer leur 
traitement postopératoire et encourager l’observance 
de ces soins.

• Rappeler aux patients leurs rendez-vous de suivi 
postopératoire et les encourager à s’y rendre.

• Reconnaître les signes de complications précoces et 
orienter rapidement les patients si nécessaire.
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