RENDEZ‐VOUS À L’HÔTEL‐DIEU
DIRECTIVES PARTICULIÈRES AUX NOUVEAUX PATIENTS
ORTHOPÉDIE HÔTEL‐DIEU
•

Il vous faut ABSOLUMENT aller chercher et apporter votre CD d’examens radiologiques ou d’IRM SAUF si vous l’avez
passé dans un des établissements suivants (car nous y aurons alors accès) :
CSSS Memphrémagog (Magog),
CSSS des Sources (Asbestos),
CSSS Val St‐Francois (Windsor),
CSSS Coaticook (Coaticook) et
CSSS IUGS (Institut Universitaire Gériatrique de Sherbrooke).
CSSS du Granit (Lac Mégantic)

* * * Pour les autres établissements, certains frais peuvent s’appliquer – Veuillez vous en informer au préalable.
• S’il vous est impossible de vous procurer votre CD pour la date de votre rendez‐vous, veuillez le reporter à une date où
vous l’aurez en mains en contactant le 819‐564‐5210.
•
•

Veuillez apporter vos cartes d’assurance‐maladie et d’hôpital et valider qu’elles sont toujours valides; sinon, veuillez
vous présenter à l’Admission avant votre rendez‐vous.
Présentez‐vous aux cliniques externes, à l’accueil de l’orthopédie par la porte 7 rue Bowen, 20 minutes avant l’heure
de votre rendez‐vous.

UROLOGIE HÔTEL‐DIEU :
•

Veuillez apporter vos cartes d’assurance‐maladie et d’hôpital et valider qu’elles sont toujours valides; sinon, veuillez
vous présenter à l’Admission (Porte 1 (entrée par la rue Bowen), Local 1320, avant votre rendez‐vous.
Pour un rendez‐vous de cystoscopie :
• Vous aurez un prélèvement d’urine à faire lors de votre examen alors assurez‐vous de ne pas uriner 1h avant votre
rendez‐vous.
•
•

Pour votre rendez‐vous, veuillez entrer par la Porte 1 (entrée par la rue Bowen), Monter au 2ème étage, Local 2146
(l’accueil de l’urologie le même que celui de l’ophtalmologie).
Veuillez vous présenter à cet accueil 20 minutes avant l’heure de votre rendez‐vous.

Pour un rendez‐vous pour une circoncision ou une vasectomie :
• Vous devez vous raser les parties génitales, le plus près possible de la peau avant la chirurgie
• Si vous avez des piercing, peu importe où ils sont situés sur votre corps, vous devez ABSOLUMENT les enlever ou
les faire enlever car lors de la cautérisation, un choc électrique serait vivement ressenti.
• Vous devez revêtir des vêtements amples pour le retour à la maison
• Prévoir une personne accompagnatrice pour conduire pour le retour à la maison (par mesure préventive)
• Pour la vasectomie, prévoir 3 jours de congé suite à la chirurgie
• Pour la circoncision, prévoir une semaine et + de congé suite à la chirurgie
•
•

Pour votre rendez‐vous, veuillez entrer par la Porte 1 (entrée par la rue Bowen), Monter au 2ème étage, Local 2146
(l’accueil de l’urologie le même que celui de l’ophtalmologie).
Veuillez vous présenter à cet accueil 20 minutes avant l’heure de votre rendez‐vous.

PLASTIE ET CHIRURGIES MINEURES HÔTEL‐DIEU
ª(ex. hémorroïdes, kystes, ongles incarnés, grains de beauté)
•
•
•

Pas besoin d’être à jeun
Pas de préparation particulière (anesthésie locale)
Prévoir un accompagnateur pour conduire pour le retour à la maison SEULEMENT s’il s’agit d’une chirurgie au niveau
des paupières

•
•

Pour votre rendez‐vous, veuillez entrer par la Porte 1, Local 1320, 2 premiers guichets (cliniques externes)
Veuillez vous présenter à cet accueil 20 minutes avant l’heure de votre rendez‐vous.

