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Nous vous fournissons les instructions ci-dessous pour vous aider à planifier vos soins et votre réta-

blissement après votre opération.  

 

1. Un adulte responsable devrait vous raccompagner à la maison et passer la nuit avec vous.  

 

2. Assurez-vous de bien vous reposer pendant les quelques jours suivant l’opération. Reprenez 

vos activités habituelles graduellement. 

 

3. Keep the limb elevated when you are sitting. Follow your doctor’s instructions regarding 

weight bearing.  Use crutches if ordered by your Doctor. 

 

4. Dans les 24 heures suivant l’opération, vous ne devriez pas conduire un véhicule à moteur, uti-

liser de la machinerie ou exécuter des tâches qui exigent de l’habileté, de la coordination ou 

du jugement ni prendre de décisions de nature juridique  

 

5. Prenez tous vos médicaments habituels comme vous les preniez avant votre opération, à 

moins d’indication contraire. 

6. Take pain medications as prescribed. Try to avoid constipation by eating high fiber foods, 

drinking plenty of fluids and use a stool softener or mild laxative if needed. Your local pharma-

cist can be of assistance in choosing these products     

         

7. Reprenez votre régime alimentaire ordinaire dans la mesure où vous pouvez le tolérer.      Pen-

dant les 24 heures suivant votre opération, ne consommez pas de boissons alcoolisées, y 

compris de la bière et du vin, ni de drogues à usage récréatif. 

8. Il est important de vous vider la vessie (uriner) dans les six heures suivant votre retour à la mai-

son. Si vous n’urinez pas, allez au service des urgences de l’hôpital le plus près.  

  

9. La solution utilisée pour nettoyer votre peau avant l’opération pourrait y avoir laissé des 

traces de couleur. Il suffit de vous laver la peau avec de l’eau et du savon pour les faire dis-

paraître. 

 

10. If you have a dressing, keep it clean and dry for 2 – 3 days after surgery.  Then remove band-

age. 

 

11. If you have steri strips (tapes) they will fall off over a 2 week period; please let them fall off on 

their own rather than removing them. 
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12. Contact your Doctor or seek medical attention if any of the following occurs: 

 Vous avez des signes d’infection/mauvaise odeur, par exemple une fièvre et des fris-

sons. 

 Il y a une rougeur, une enflure, une intensification de la douleur autour de l’incision ou, 

encore, un saignement excessif ou un écoulement provenant de l’incision 

 Redness, swelling, increasing pain (tingling or burning), excessive bleeding, or discharge  

 Vous avez une toux, un essoufflement ou une douleur à la poitrine.  

 Vous éprouvez une douleur que vous n’arrivez pas à maîtriser avec les médicaments 

qu’on vous a donnés. 

 Vous avez des nausées ou des vomissements que vous n’arrivez pas à maîtriser ou qui 

persistent pendant plus de deux jours après l’opération.  

 Vos jambes, vos pieds ou vos mollets sont douloureux ou enflés. 

 
Si vous avez des inquiétudes : 

… appelez votre chirurgien ou votre médecin 

… ou appelez Télésanté, au 1 866 797-0000 

… ou allez au Service des urgences de l’Hôpital général de la baie Georgienne. 

 

13. Le lendemain de votre opération, appelez le bureau de votre chirurgien pour fixer un ren-

dez-vous de suivi dans ____semaine(s) :  

 

Specific Instructions: 
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