Pre-Operative Patient Bathing
Using Prepackaged Bathing Wipes
HOW TO USE PREPACKAGED WIPES:
•• Use as close to surgery time as possible
•• Do NOT microwave package
•• Use a circular motion to apply

•• Do NOT use lotions, creams, deodorants
or baby powder on the child’s skin after
using wipes
•• Dress child in clean, hospital clothing
after bath completed

•• Do not rinse; allow to air dry
•• Discard used wipes in garbage;
do NOT flush wipes in toilet

For 5 wipe package
Using a circular motion,
clean the child as follows:
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One wipe for face,
neck and chest
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One wipe for both arms
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One wipe for groin
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One wipe for both legs
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One wipe for back
(wipe first) and buttocks
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Do NOT reuse wipes

DO NOT USE WIPES:
•• On areas of skin breakdown
(i.e. open wounds, rashes, or burns)

•• On children with a known allergy
to the package ingredients

Talk to your child’s nurse or other health care provider if you have any questions

Toilette préopératoire du patient
à l’aide de lingettes préemballées
UTILISATION DES LINGETTES PRÉEMBALLÉES :
•• Utiliser les lingettes le plus près possible
de l’heure de l’opération.

•• Jeter les lingettes usagées dans la poubelle;
ne PAS les jeter dans les toilettes.

•• Ne PAS chauffer l’emballage au micro-ondes.

•• Ne PAS appliquer de lotions, de crèmes,
de déodorant ou de poudre pour bébés sur
la peau de l’enfant après l’avoir nettoyée
avec les lingettes.

•• Effectuer un mouvement circulaire pour
appliquer le produit.
•• Ne pas rincer; laisser la peau sécher à l’air.

•• Habiller l’enfant dans des vêtements d’hôpital
propres une fois la toilette terminée.

Emballage contenant 5 lingettes
En effectuant un mouvement
circulaire, procéder comme suit :
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Une lingette pour laver la
figure, le cou et la poitrine
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Une lingette pour laver
les deux bras
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Une lingette pour laver
la région de l’aine
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Une lingette pour laver
les deux jambes
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Une lingette pour laver le dos
(en premier), puis les fesses
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Ne PAS réutiliser les lingettes.

NE PAS UTILISER LES LINGETTES :
•• Où la peau est abîmée (p. ex. plaies
ouvertes, éruptions cutanées ou brûlures)

•• Sur les enfants qui ont une allergie reconnue
aux ingrédients utilisés dans les lingettes

Si vous avez des questions, adressez-vous à l’infirmière de votre enfant ou à un autre professionnel de la santé.

