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Le lieu de votre examen  

Veuillez arriver à l’adresse et l’heure qui vous ont été communiquées par 
la préadmission de votre hôpital. 

La veille de votre examen  

o Vous devez suivre les consignes en vue de la préparation de votre 
examen ou de la prise de vos médicaments qui vous ont été remis par 
votre hôpital ou votre bureau du médecin 

Le jour de votre examen :  

o Le jour de votre examen, vous devez apporter votre carte d’assurance 
maladie valide 

o Une liste à jour de vos médicaments si vous en prenez 
o Nous vous demandons de ne porter aucun parfum 
o Ne porter aucun ongles artificiels, vernis à ongle, bijoux ou piercing 
o Vous devez porter des vêtements confortables 
o Notez que le Centre de Chirurgie RocklandMD n’est pas responsable 

des objets perdus, volés ou endommagés 
 
 

Avis Important :  

o Vous devez prévoir de rester à notre centre environ 2 à 3 heures entre 
votre arrivée et votre départ 

o Il est obligatoire de prévoir un accompagnateur pour venir vous 
chercher après votre examen, ainsi que pour votre retour à la maison 
car vous ne pourrez pas conduire ni quitter seul en taxi ou transport en 
commun 

o Prendre note qu’en raison de la Covid 19, votre accompagnateur ne 
pourra attendre dans notre salle d’attente. Lorsque vous serez prêt à 
quitter, nous appellerons la personne désignée qui viendra vous 
chercher 
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o Pour annuler votre examen le jour même, svp téléphoner au 514-667- 
3383 poste 200. 

o Pour annuler les jours précédents votre date d’examen, veuillez 
communiquer avec votre hôpital directement 

 
 
 

Pour toute information complémentaire :  

o Pour toute questions concernant la préparation de votre examen, ou 
les directives à suivre, ou la prise de vos médicaments vous devez 
contacter le bureau de votre médecin ou de votre hôpital. 


