Kensington Clinic
Réservation et confirmation de votre rendez-vous
Veuillez composer le 403 283-9117
Réservation du rendez-vous Tous les rendez-vous doivent être fixés au téléphone, par la
femme qui demande le traitement. Les réservations prises par des tiers sont seulement
acceptées dans le cas d’une barrière linguistique. Dans ce cas, la femme qui demande la
procédure doit être présente lors de l’appel.
Veuillez avoir à portée de la main votre numéro d’assurance-maladie, de même que la
date du premier jour de vos dernières menstruations quand vous appelez. Il est très
important de nous faire part de toutétat de santé, de vos maladies transmissibles et de
toute allergie à certains médicaments. Nous pourrons ainsi veiller à vous donner les soins
appropriés.

Si vous ne savez pas quand ont eu lieu vos dernières règles, ou si vous êtes enceinte de
plus de 12 semaines, ou encore si vous vivez à l’extérieur de la région de Calgary, vous
devrez peut-être subir une échographie avant votre rendez-vous. La clinique peut
organiser cela pour vous, ou votre médecin de famille peut également le faire.
Confirmation de votre rendez-vous
On vous donnera une date à laquelle vous devrez nous appeler pour confirmer votre
rendez-vous. Vous devez nous appeler à cette date avant midi ou votre rendez-vous sera
automatiquement annulé. Vous devez suivre les directives et tenir compte des
informations suivantes








Jeûne obligatoire : Si votre rendez-vous a lieu le matin, il faut s’abstenir de
manger ou de boire après minuit. S’il a lieu l’après-midi, ne pas manger ou boire
après 6h30. Si vous ne suivez pas ces directives de jeûne, votre rendez-vous
sera annulé.intervention est faite sous anesthésie locale, et un sédatif est
administré par intraveineuse. Vous serez somnolente mais pas complètement
endormie.
Les médicaments administrés peuvent temporairement réduire vos facultés
mentales. C’est pourquoi vous ne devez pas conduire au cours des
24 heures qui suivront l’intervention, et vous ne devez pas non plus marcher ou
vous servir du transport en commun sans être accompagnée.
Assurez-vous que quelqu’un soit en mesure de vous reconduire ou de vous
ramener à la maison si vous utilisez le transport en commun. Cette personne doit
être à la clinique à 16 h, au plus tard, pour passer vous prendre.
Il ne vous est pas permis d’être accompagnée par plus d’une seule personne à la
clinique. Les enfants ne sont pas admis.
Si vous êtes enceinte de moins de 13 semaines, vous serez à la clinique de 2 à
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3 heures. Si vous êtes enceinte de 13 à 15 semaines, il est possible que vous soyez
à la clinique de 4 à 5 heures. Aussi, si vous êtes enceinte depuis plus de 15
semaines, ’on vous verra au cours de deux rendez-vous d’une durée de 2 heures
chacun. Lorsque vous fixerez votre rendez-vous, la réceptionniste sera en mesure
de vous dire pendant combien de temps vous serez à la clinique.










Ne portez aucun parfum.
Portez des vêtements amples, y compris un t-shirt à manches courtes et une paire
de chaussettes.
Continuez à prendre vos médicaments, tels que prescrits, et apportez-les avec
vous.
Ne prenez aucune aspirine (ASA), alcool ou drogue illicite 24 heures avant votre
rendez-vous.
Veuillez apporter votre carte d’assurance-maladie et une pièce d’identité avec
photo. Vous ne serez pas admise à la clinique sans ces deux documents.
Si vous n’avez pas de carte d’assurance-maladie et que vous payerez pour cette
intervention, vous devez effectuer le paiement au complet avant l’intervention. La
clinique accepte l’argent comptant, la plupart des principales cartes de crédit, et
les cartes de débit.
Les dispositifs intra-utérins, les timbres EVRA, les bagues vaginales NUVA, et
les contraceptifs d’urgence sont offerts moyennant certains frais. Les dispositifs
intra-utérins peuvent être insérés au moment de votre intervention.

Si vous ne vous sentez pas à l’aise en anglais, vous pouvez emmener quelqu’un en qui
vous avez confiance pour traduire pour vous ou bien nous fournirons un interprète. En
outre, nous avons de la documentation par écrit en français, en espagnol, en mandarin, en
punjabi, en arabe, en amharique, en vietnamien et en tagalog.
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