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Votre retour à la maison : 

Après votre retour à domicile, il se peut que vous vous posiez certaines 
questions. Plusieurs intervenants peuvent vous venir en aide. Quelles que soient 
vos inquiétudes, n’hésitez pas à les appeler.  

 

 

 Pour nous joindre : 
Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) 
Infirmière du CLSC : (418) 338-3511 
 
En tout temps  
Info-Santé : 811 
 
Pour annuler un rendez-vous 
Téléphonez au Bloc opératoire au (418) 338-7777, poste 54120. 
Les heures d’ouverture sont de 7 h 45 à 15 h 45, du lundi au vendredi. 

PRÉPARATION INTESTINALE POUR  
COLOSCOPIE COURTE 
Secteur Thetford 

Date et heure de l’examen :  _____________________________  

Nom du chirurgien :  ____________________________________  
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Vous passerez bientôt une coloscopie courte. Afin de vous 
préparer adéquatement à cet examen, d’en favoriser 
l’analyse et d’éviter d’avoir à le reprendre, il est primordial 
de lire attentivement ce document et de bien suivre toutes 
les étapes de préparation indiquées. 
 

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. 
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. 
Les instructions contenues dans ce dépliant vous permettront de 
réaliser adéquatement cette préparation. 
 

Quelques jours avant l’examen : 

Rendez vous à la pharmacie pour vous procurer deux lavements 
« Fleet » réguliers. Il est à noter que ce lavement est intrarectal et 
ne doit pas être absorbé par la bouche.  
 

Le jour de l’examen : 

Vous devez faire deux (2) lavements « Fleet » à une (1) heure 
d’intervalle, soit : 

• Un lavement deux (2) heures avant de quitter votre 
domicile 

• Un lavement une (1) heure avant de quitter votre domicile 
La procédure d’administration des lavements est inscrite sur la 
boîte.  
 

D é r o u l e m e n t 

À votre arrivée : 

Présentez-vous au Service d’accueil, situé au rez-de-chaussée de l’hôpital, 
15 minutes avant l’heure convenue pour votre examen, vous y serez enregistré. 
Dirigez-vous par la suite au Bloc opératoire où une personne vous accueillera. Le 
Bloc opératoire est situé au 5e étage de l’hôpital. Vous devez utiliser les 
ascenseurs no 1 ou no 2. 
 

Avant l’examen : 

Nous vous demanderons d’enfiler une jaquette et des bas d’hôpital (veuillez 
retirer votre petite culotte). Une case munie d’un verrou sera mise à votre 
disposition pour ranger vos vêtements et vos effets personnels. À ce moment, il 
est important : 

• D’avoir en votre possession votre liste de médicaments; 
• D’aviser le personnel si vous souffrez d’allergies. 

 
Lorsque sera venu le temps de l’examen, nous vous demanderons de vous 
allonger sur une civière. 

Directives concernant la médication habituelle : 

Demandez à votre pharmacien comment procéder pour votre médication 
habituelle. 
 

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. 


