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INSTRUCTIONS PRÉ-OPÉRATOIRES IMPORTANTES  

1. Prévoyez au moins 3-5 jours de convalescence. 

2. Prenez vos médicaments, tels que prescrits par votre chirurgien. Cesser médicaments 

SEULEMENT SELON LES DIRECTIVES DU DOCTEUR(eg: Aspirine, eliquis, xarelto...) 

3. Préparez de la glace concassée et des aliments mous à la maison tel que  yogourt, gruau, 

Jell-O, purées, crème glacée, omelette et soupes.  Vous pouvez aussi prendre des suppléments 

alimentaires tel que ENSURE ou BOOST que vous obtiendrez à votre pharmacie. 

4. Si votre condition médicale a changé ou que vous prenez de nouveaux  médicaments 

depuis votre dernière visite, veuillez en aviser le chirurgien. 

5. Veuillez apporter avec vous les honoraires acceptés qui sont payables par Visa, 

Mastercard, American Express, interac ou comptant. 

6. Un minimum de 48 heures de pré-avis est requis pour toute cancellation afin d'éviter 

des frais d'annulation. 

7.  Pour les chirurgies d'implants dentaires seulement, n'oubliez pas d'amener votre guide 

chirurgical à votre chirurgie (si indiqué par le chirurgien). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI VOUS PRENEZ LA SÉDATION INTRAVEINEUSE ou le 
PROTOXIDE D'AZOTE: 

 NE BUVEZ ET MANGEZ RIEN 8 heures avant la chirurgie (Vos médicaments 

peuvent être pris avec un peu d'eau) 

 Venez accompagné(e) d'une personne adulte responsable qui vous ramènera 

à la maison en voiture et sera avec vous les premières 24 heures après votre 

chirurgie  

 Attendez-vous à éprouver une certaine somnolence et planifiez un repos de 24 

heures après votre chirurgie 

 Il est interdit de consommer de l'alcool, de conduire une voiture ou d'opérer de la 

machinerie lourde pendant 24 heures ou plus, si la somnolence continue  

 Les femmes doivent enlever tout vernis à ongles et rouge à lèvres 

 Portez des vêtements amples.  Ne portez pas de lentilles cornéennes. 

SI VOUS PRENEZ L’ATIVAN : 

 NE BUVEZ ET MANGEZ RIEN 4 heures avant la chirurgie (Vos médicaments 

peuvent être pris avec un peu d'eau) 

 Venez accompagné(e) d'une personne adulte responsable qui vous ramènera 

à la maison en voiture et sera avec vous les premières 24 heures après votre 

chirurgie  

 

 

 


