
Il est important de bien  choisir son accompagnateur 
 

Bureau / Communication Documents Courants 

 
 

 
 

ACCOMPAGNATEURS 
 

 

Lors de votre intervention, vous devrez vous présenter chez Isomed avec un accompagnateur. 
 
Un accompagnateur c’est : 

 Une personne fiable, qui vous connait personnellement, qui est informé de la nature de 
votre intervention,  et pour qui vous serez la priorité. Vous n’êtes pas la priorité de 
quelqu’un qui doit s’occuper de jeunes enfants… Un chauffeur de taxi ne peut être votre 
accompagnateur. Un accompagnateur s’occupe de vous après votre arrivée à la maison ou à 
l’hôtel ou peut être remplacé par une autre personne fiable qui prendra la relève. 

 Une personne qui « n’a pas peur du sang » et qui saura s’occuper de vous si vous avez de la 
douleur ou que vous vomissiez. 

 Une personne qui a un permis de conduire valide, qui est à l’aise dans la circulation, qui 
connaît la route du retour et sera en mesure de vous ramener chez vous de façon sécuritaire. 

 Une personne à qui vous pourrez confier vos effets personnels. 

 Une personne qu’on pourra facilement contacter quand le moment sera venu pour vous de 
quitter la clinique. (téléphone cellulaire ou téléavertisseur) 

 Si vous séjournez à l’hôtel, cette personne passera la nuit avec vous, s’assurera d’avoir en 
main les numéros de téléphone d’urgence en cas de besoin et vous accompagnera à votre 
visite du lendemain. 

 NB Votre accompagnateur doit attendre votre admission avant de quitter la clinique. 
Veuillez par contre l’aviser qu’il ne pourra pas vous attendre pendant toute la durée de 
votre chirurgie sur place. Notre personnel le contactera pour lui donner des 
nouvelles dès votre arrivée à la salle de réveil, puis le contactera une 2e  fois 
lorsqu’il sera le temps de venir vous chercher, aussitôt qu’il sera sécuritaire 
pour vous de quitter la clinique. 

*Si, pour une raison quelconque vous ne pouvez pas respecter l’une de ces consignes, 

vous devez nous en aviser. 

 *Une chirurgie étant ce qu’elle est, il est impossible de donner à l’avance 
l’heure exacte de votre sortie. 

 


