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Vous êtes en attente d’une opération. Avant de vous opérer, il est 
important que l’on évalue votre état de santé général. Voici des 
renseignements utiles pour vous préparer à ce rendez-vous.

Examens avant une opération 
Clinique préopératoire

À quoi sert cette visite à la clinique ?
Votre visite à la clinique préopératoire sert à 
faire un bilan de votre santé avant l’opération. 

Lors de cette visite, vous passerez divers 
examens médicaux. C’est votre chirurgien qui 
décide ceux qui sont nécessaires. Il peut s’agir 
d’une radiographie, d’un électrocardiogramme 
(pour vérifier l’activité de votre cœur) ou de 
tests faits à partir d’une prise de sang.

La visite sert aussi à planifier votre séjour 
à l’hôpital et votre retour à la maison après 
l’opération.

Combien de temps dois-je prévoir ?
Prévoyez au moins une demi-journée à  
la clinique.

Quand aura lieu cette visite  
à la clinique préopératoire ?
Une personne de la programmation chirurgicale 
vous téléphonera pour vous indiquer la date, 
l’heure et le lieu de votre visite. L’appel aura lieu 
quelques jours à quelques semaines avant la 
date prévue de l’opération.

Date : ................................................................................... 

Heure : ................................................................................

Lieu : 

CHUM 
1051 rue Sanguinet 
Pavillon D Sud 
Poste d’accueil D 01-4000.1 
Montréal 
Tél. : 514 890-8252

Heures d’ouverture du secrétariat de la clinique : 
7 h à 17 h, du lundi au vendredi.
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Comment me préparer à ma visite  
à la clinique ?
1 Vous pouvez prendre votre déjeuner avant 

votre arrivée à la clinique.

2 Vous pouvez prendre vos médicaments 
habituels.

3 Le jour de votre rendez-vous, apportez la 
liste à jour de vos médicaments. Demandez-la 
à votre pharmacien. Ayez aussi une liste à 
jour des vitamines et des produits de santé 
naturels que vous prenez.

4 Prévoyez de l’argent pour le stationnement 
et pour manger, au besoin.

5 Prévoyez un accompagnateur, comme un 
ami ou un parent, si vous avez besoin d’aide 
pour vous déplacer. Cette personne pourra 
aussi vous aider à retenir l’information qui 
vous sera donnée en vue de votre opération.

6 Ayez avec vous quelque chose pour vous 
occuper durant les périodes d’attente.

Qui dois-je avertir si je ne peux 
pas me présenter à mon 
rendez-vous ?
Appelez à la programmation 
chirurgicale : 

> 514 890-8252 

Le personnel vous proposera un 
nouveau rendez-vous. 

Que se passera-t-il après ma visite à 
la clinique préopératoire ?
Il se peut que d’autres examens soient 
nécessaires. Si c’est le cas, vous en serez 
informé sans tarder. 

Vous recevrez un appel du Service de la 
programmation chirurgicale pour vous indiquer 
la date et l’heure de votre opération, et l’endroit 
où vous devrez vous présenter.

Consultez aussi la fiche Bien me préparer avant 
mon opération.

À qui puis-je poser mes questions ?
Prenez-les en note. Vous pourrez les poser à 
l’infirmière lors de votre visite.

Les résultats des examens faits à 
la clinique préopératoire sont en 
général valables pour 6 mois.

Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon 
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les 
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

Il existe d’autres fiches santé produites 
par le CHUM. Demandez les quelles 
pourraient vous convenir.  

 

Vous pouvez aussi les consulter 
directement sur notre site
chumontreal.qc.ca/fiches-sante

RESSOURCES UTILES

https://www.chumontreal.qc.ca/fiche/bien-me-preparer-avant-mon-operation
http://www.chumontreal.qc.ca
https://www.chumontreal.qc.ca/fiches-sante

