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 Pour nous joindre : 
Pour annuler un rendez-vous 
Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous, vous devez nous 

en informer dès que possible en téléphonant au (418) 228-2031, poste 4998. 

Ainsi, nous serons peut-être en mesure d’accueillir une autre personne en 

attente de cet examen. 

 

 

PRÉPARATION INTESTINALE POUR  
COLOSCOPIE COURTE 
Secteur Beauce 

Date et heure de l’examen :  _____________________________  

Nom du chirurgien :  ____________________________________  
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Concernant la coloscopie courte : 

C’est un examen pour visualiser l’intérieur du rectum en insérant 

un tube flexible muni d’une caméra et d’une lumière. Cet examen 

cherche des problèmes spécifiques à l’anus et au rectum et 

certains traitements pour les hémorroïdes peuvent être effectués 

au même moment. 

L’examen dure en moyenne 5 à 10 minutes. 

 

Concernant la préparation : 

Afin de bien visualiser la paroi de l’intestin, il est très important 

que votre gros intestin soit bien préparé, sans matières fécales 

résiduelles (selles) et très propre. 

 

Quelques jours avant l’examen : 

Rendez vous à la pharmacie pour vous procurer la préparation 

nécessaire à l’examen tel que mentionné par votre professionnel 

de la santé. 

 

Directives concernant la médication habituelle : 

Demandez à votre pharmacien comment procéder pour votre 

médication habituelle. 

 

Que faire la veille de votre examen? 

Vous alimenter normalement et faire vos occupations habituelles. 

  

 

 

Vous pourrez manger dès que vous le désirez. 

 

Ne vous inquiétez pas si : 

• Vous avez des crampes abdominales ou des éructations (rots). Ces 

symptômes sont dû à l’air qui a été insufflé dans les intestins lors de 

l’examen. Il suffit d’évacuer les gaz pour être soulagé. 

• Vous faites un peu de fièvre le soir de l’examen. 

 

Vous devez communiquer avec INFO-SANTÉ, et ce, 24 heures sur 
24 au numéro 811, en cas de : 

• Abdomen dur 

• Perte importante de sang par le rectum 

• Fièvre à 39o C ou plus 

• Etc. 

 

A p r è s   l’ e x a m e n 

Que faire le jour de votre examen? 

Assurez-vous d’avoir en votre possession :  

• Votre carte d’assurance-maladie 

• Votre carte de l’hôpital 

• La liste de vos médicaments 

 

Il n’est pas nécessaire d’apporter des vêtements autres que ceux que vous 

portez. 


