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Le lieu de votre chirurgie : 

Veuillez arriver à l’adresse et l’heure  qui vous ont été communiquées par la 
réception du Centre de Chirurgie RocklandMD. 

La veille de la chirurgie : 

o La veille de votre chirurgie vous devez être à jeun à partir de minuit 
o Il est permis de prendre de petites gorgées d’eau jusqu’à 2 heures 

avant votre arrivée au centre 
o Il est important de respecter les instructions qui vous ont été fournies 

par l’infirmière pré opératoire de votre hôpital, ou du bureau de votre 
médecin 
 

 Le jour de votre chirurgie : 

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

o Vous devez apporter une liste à jour de vos médicaments  
o Ne prenez aucun médicament, sauf avis contraire de votre médecin  
o Nous vous demandons de ne porter aucun maquillage, vernis à ongles, 

crème pour le corps, verre de contact, parfum, bijou ou piercing  
o Portez des vêtements confortables 
o Si vous utilisez une Machine C-PAP, vous devez l’amener avec vous 
o Notez que le Centre de Chirurgie n’est pas responsable des objets 

perdus, volés ou endommagés 

  Avis Important :  

o Lorsque la chirurgie sera terminée, vous serez conduit en salle de réveil 
pour fins d’observation   

o Il est obligatoire de prévoir un accompagnateur pour venir vous 
chercher après votre chirurgie, car il vous sera interdit de conduire 
pour une durée de 24 heures après votre chirurgie 

o Il vous est aussi interdit de quitter seul en taxi ou en transport en 
commun  

o Pour votre sécurité, l’accompagnateur ou toute autre personne devra 
passer la nuit avec vous  
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o Prendre note qu’en raison de la Covid-19, votre accompagnateur ne 
pourra accéder à notre salle d’attente. Lorsque vous serez prêt à 
quitter, nous appellerons l’accompagnateur qui viendra vous chercher    

o Pour annuler votre chirurgie, svp téléphoner au 514-667-3383 poste 
200 

 

Pour des questions concernant la préparation en vue de votre chirurgie  

Contacter l’infirmière pré opératoire de votre hôpital ou le bureau de 
votre médecin 

 

 

       

     

     

 


