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Soyez PRÉVOYANT...

Préparez-vous plusieurs sacs de glace à la maison 
(suggestion :  des sacs de pois congelés). Assurez-
vous d'avoir suffisamment d'aliments mous et froids 
tels que yogourt,  Jell-OMD, pouding, crème glacée, 
nourriture pour bébé ou des suppléments nutritifs 
comme EnsureMD or BoostMD.

Vous devriez prévoir quelques jours de congé pour 
votre convalescence.

Vous ne devez pas porter de lentilles cornéennes ni 
de vernis à ongles lors de la chirurgie.

Le matin de la chirurgie, brossez-vous les dents,  
mais ne buvez pas d'eau.

La chirurgie sous
SÉDATION INTRAVEINEUSE 
Si vous subissez une chirurgie sous sédation intra-
veineuse, VOUS DEVEZ ÊTRE À JEUN 6 HEURES 
AVANT LA CHIRURGIE (vous devriez ne rien manger 
ni boire incluant l'eau).

Vous devez porter des vêtements confortables et un 
chandail à manches courtes. Un accompagnateur 
devra être présent en tout temps, car vous aurez 
besoin de lui en salle de réveil. 

De plus, vous ne serez pas en mesure de conduire, ni 
de retourner à la maison en transport en commun ou 
à pied.



Veuillez noter que nous ne prenons pas le paiement 
des assurances. Vous devez défrayer le total des 
honoraires et envoyer le formulaire que nous vous 
remettrons à votre compagnie d'assurance.

Vous devez prévoir le coût des honoraires soit de : 

                                        $   qui pourra être payé en 
argent comptant ou par VisaMD, MasterCardMD, 
AmericanExpressMD, InteracMD, ou chèque libellé à 
l'ordre de SALEH, ROBIN, DAO ET ASSOCIÉS 
S.E.N.C.R.L.. Des frais de 50 $ seront applicables 
pour tout chèque sans provision.
 
Si vous devez annuler votre rendez-vous, veuillez 
nous en aviser 48 heures à l'avance, sinon des frais 
supplémentaires de 100 $ vous seront facturés.

Si, depuis votre dernière visite, votre état de santé a 
changé ou si vous prenez de nouveaux médicaments, 
veuillez nous en aviser avant la chirurgie.

Votre rendez-vous sera

le                                                             à

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 
communiquer avec nous.


