
 
 
 

Vous allez subir une intervention 
chirurgicale, voici de précieux conseils 

 
 
SI VOUS CROYEZ ÊTRE ENCEINTE  AVISEZ IMMÉDIATEMENT votre chirurgien ou 
son personnel. 
 
Jeûne 
Cessez toute consommation d’alcool 24 hres avant l’intervention. 
 
À compter de MINUIT la veille de votre chirurgie, vous devez être à jeun de tout aliment 
solide ou semi-liquide. Rien ne doit solliciter le mécanisme de digestion. 
 
Vous pouvez boire jusqu’à 4 heures  avant la chirurgie les liquides suivants : 
-de l’eau 
-du café noir seulement, sans lait, le sucre est permis 
-du jus de fruit totalement clair (ex. jus de pomme, pas  de jus d’orange) 
 
Les 2 heures qui précèdent l’heure de l’intervention, vous ne devez plus rien consommer, ni 
eau, ni gomme, ni cigarette. RIEN DU TOUT. 
 
Soins de la peau : 
 
Aucune application de crème, lotion ou parfum ne doit être faite sur le corps le jour de la 
chirurgie. Elles interfèrent avec la désinfection de la peau et avec le dessin du plan 
chirurgical. 
 
Bijoux : 
Tous vos bijoux ou piercing doivent être laissés à la maison, ils peuvent être responsables de 
brûlures en causant une fausse mise à la terre (ground) et ils ne peuvent être perdus si vous 
ne les emmenez pas. 
 
Médicaments : 
2 semaines avant la chirurgie vous devez cesser tout médicament « naturel ». 
Si vous prenez des médicaments à la maison, vous devez les apporter, bien identifiés, le jour 
de la chirurgie ET LES PRENDRE comme à l’habitude à l’heure prévue le matin, avec un 
peu d’eau, SAUF SI NOTRE PERSONNEL VOUS DIT LE CONTRAIRE. 
 
Les médicaments dont la prise est souvent modifiée sont : 
-Le Coumadin, et autres médicaments affectant la coagulation du sang (Aspirine, Plavix, 
Aggrenox etc) 
-Les médicaments pour le diabète (Insuline, metformine, Glucophage, Diabeta) 
-Les médicaments qui font uriner (Lasix, Diazide, hydrochlorotiazide etc) 
 
Pour toutes autres informations ou en cas de doute n’hésitez surtout pas à nous joindre au 
450-650-0165, Il nous fera plaisir de vous assister! 


